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Séance dédiée : « Vieillissement et chutes »

INTRODUCTION

Jean DUBOUSSET *

Cette séance dédiée consacrée à « Vieillissement et chutes » est le résultat du travail
d’un groupe que nous avons créé avec Bernard Lechevalier, au sein de la commission
XIII 1 et pour lequel l’audition de nombreux spécialistes 2 particulièrement
compétents vis-à-vis de ce problème, a été effectuée.

La station debout érigée est une des caractéristiques de l’espèce humaine. Elle est le
résultat d’un alignement-empilement ostéo-articulaire harmonieux et d’un fonc-
tionnement neurologique, sensoriel et musculaire acquis progressivement durant
l’enfance par un apprentissage (contrairement à beaucoup d’autres mammifères),
d’ailleurs riche de multiples chutes à cet âge, qui permet de maintenir cet alignement
quasi automatiquement durant les mouvements et en particulier la marche. Cette
commande neurologique modulable à la fois automatique, réflexe et volontaire peut
se résumer d’un mot : l’équilibre que l’on peut traduire en une phrase, l’équilibre
c’est la stabilité dans le mouvement, gardant la ligne de gravité du corps au centre du
polygone de sustentation quelles que soient les situations de la station érigée, repos,
marche, course, etc. La perte de cette fonction qu’elle soit progressive ou soudaine,
entraîne et caractérise la chute. Le vieillissement va altérer progressivement ou
brutalement les 3 facteurs essentiels de cette fonction afférences sensitives et senso-
rielles, modulateurs neurologiques et effecteurs ostéo-articulaires et musculaires. Il
sera, à l’inverse de ce qui s’est passé dans l’enfance, un pourvoyeur de chutes souvent

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : Jean.dubousset@wanadoo.fr
1 Le groupe de travail était constitué de : Jean Dubousset (Paris), Bernard Lechevalier (Caen), Annie

Barois (Paris), Jean-Pierre Michel (Genève), Jean-Pierre Farcy (New-york), François Legent
(Nantes), Régis Gonthier (St Etienne), Charles-Joël Menkes (Paris), Patrice Tran Ba Huy (Paris),
Alain Privat (Montpellier).

2 Liste des personnalités auditionnées : Jean Marc Vital (Orthopédie, Bordeaux), Jean Pierre Farcy
(Orthopédie, New-York), Jean-Louis Dufier (ophtalmologie, Paris), Patrice Tran Da Huy (ORL,
Paris), Charles-Joël Menkes (Rhumatologie, Paris), François Clarac (Neurologie, Marseille),
Colloque sur la Sarcopénie : Pierre Godeau, Jean-Pierre Michel (Paris), Marc Verny (Gériatrie,
Paris), Philippe Perrin (ORL et Rééducation, Nancy), Bruno Vellas (Gériatrie, Toulouse), Philippe
Bouchard (Endocrinologie, Paris), Jean-Paul Tillement (Pharmacologie, Paris).
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à répétition, qui lorsqu’elles seront accompagnées de fractures grèveront sérieu-
sement le pronostic fonctionnel tout autant que vital.

La prise en charge pratique de ces chutes et de leurs conséquences que ce soit sur le
plan orthopédique ou sociétal à fait au cours de ces 20 dernières années de grand
progrès grâce au développement de la gérontologie, de la technologie, des tech-
niques chirurgicales, anesthésiques ou de réadaptation. Elle a fait l’objet de nom-
breux travaux et publications accessibles à tous, mais ce n’était pas l’objet de notre
groupe de travail. De plus le taux croissant de la traumatologie du sujet âgé, avec la
désorganisation que cela entraîne dans le fonctionnement des services d’orthopédie,
fait se reposer la question de la création ou transformation de service en centre de
traumatologie pure avec secteur dédié à la gériatrie comme cela commence de se
faire dans certains pays y compris le nôtre 3. C’est un problème national que nous
devons signaler mais que nous ne pouvons pas traiter dans cette séance.

La séance d’aujourd’hui, dans la droite ligne du rapport de notre commission sur la
fragilité va donc se pencher en la personne de Régis Gonthier sur la fréquence, la
morbidité, les principales causes, le coût pour la société, de ces évènements indési-
rables. Patrice Tran Ba Huy nous parlera de sa vision de l’équilibre, oh combien
essentielle, puis Bernard Lechevalier tentera de répondre à cette question : la
séméiologie neurologique permet-elle de déceler précocement ceux qui plus tard
seront menacés de chutes. Enfin je vous montrerai que les possibilités de prévention
existent bel et bien, à condition de ne pas attendre l’âge de 80 ans pour y penser
(contrairement aux recommandations de l’HAS d’avril 2009), et de mettre en route
cette prévention tôt dès que l’on atteint 50 ou 60 ans, et surtout d’appliquer alors
les recommandations que nous vous donneront.

3 Boddaert J, Cohen-Bittan J, Khiami F, Le Manach Y, Raux M, Beinis JY, et al. Postoperative
admission to a dedicated geriatric unit decreases mortality in elderly patients with hip fracture.
PLoS One. 2014 Jan 15 ; 9(1):e83795.
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COMMUNICATION

Épidémiologie, morbidité, mortalité, coût pour la
société et pour l’individu, principales causes de la chute

Mots-clés : Chutes accidentelles. Épidémiologie. Facteurs de risque. Coûts et
analyse des coûts. Sujet âgé

Epidemiology, morbidity, mortality, cost to society and the
individual, and main causes for falls
Key-words : Accidental falls. Epidemiology. Risk factors. Costs and cost ana-
lysis. Aged

Régis GONTHIER *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

La chute est la première cause de mortalité accidentelle chez le sujet âgé (environ 12 000 décès
par an). Elle devient de plus en plus fréquente au fur et à mesure du vieillissement : un tiers
des sujets âgés de plus de 65 ans vivant à domicile chutent au moins une fois par an et la
moitié des plus de 85 ans font une ou plusieurs chutes par an. Malgré sa fréquence, elle ne
doit pas être banalisée, car elle entraîne une morbidité et des dépenses de soins importantes :
10 % des chutes ont des conséquences traumatiques sévères à l’origine de 30 % des hospi-
talisations des personnes âgées ; même en l’absence de lésions traumatiques, la chute peut
avoir des conséquences psychologiques (anxiété à la marche, peur de retomber) qui se
compliquent d’un syndrome de désadaptation psychomotrice avec une restriction volontaire
des activités de la vie quotidienne dans 30 % des cas.

Les facteurs de risque de chute sont nombreux et on tombe exceptionnellement pour une
raison unique et précise. Lorsque la chute est récurrente, on trouve cliniquement des troubles
de l’équilibre et de la marche, ainsi qu’une baisse de la force musculaire parfois dans le cadre
d’une pathologie latente. Chez les chuteurs à domicile, la prise en compte des risques liés à

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Laboratoire Santé — Individu —
Société EAM 4128. Gérontologie Clinique, CHU de Saint-Étienne, 42055 Saint-Étienne cedex 2 ;
e-mail : regis.gonthier@chu-st-etienne.fr

Tirés à part : Professeur Régis Gonthier, même adresse
Article reçu le 12 mai 2014, accepté le 2 juin 2014
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l’environnement est nécessaire, car cela permet le développement d’actions ciblées de
prévention.

En institution, il est important que les soignants intègrent que le risque de chute augmente
avec le degré de sévérité de la démence, avec la prise de certaines catégories de médicaments
(psychotropes surtout) ou avec l’existence d’une cachexie compliquée d’une baisse majeure
de la force des quadriceps.

Environ 1,5 % de l’ensemble des dépenses de santé sont en lien avec les chutes. La majorité
des coûts est due aux hospitalisations, sachant que les fractures de l’extrémité supérieure du
fémur sont les plus coûteuses à traiter. Depuis quelques années, grâce à la prévention de
l’ostéoporose et des chutes, le nombre annuel de fractures du col du fémur se stabilise
(environ 79 500 par an) et les taux standardisés d’hospitalisation ont baissé, ainsi que les
durées de séjour. Pour réduire les coûts en lien avec l’augmentation du nombre de sujets âgés,
il faudra intensifier la prévention grâce à la prise en compte précoce des facteurs de
fragilisation du milieu de la vie.

SUMMARY

Falls are the leading cause of accidental death among the elderly, accounting for about
12 000 deaths per year. The risk of falls increases with age: one-third of subjects over
65 years old living in the community and half of those over 85 fall at least once a year.
Despite their frequency, falls should not be trivialized, as they are associated with significant
morbidity and care expenditure: 10 % of falls have severe traumatic consequences, and 30 %
of hospital admissions for traumatic injury among elderly individuals are due to falls. Even
when they have no physical repercussions, falls can have psychological effects (anxiety while
walking, fear of falling), and can be complicated by a psychomotor disadaptation syndrome
with voluntary restriction of activities of daily living in 30 % of cases.

Risk factors for falls are numerous, and falls are rarely due a single, precise reason.
Recurrent falls are associated with balance and gait impairment and decreased muscle
strength, sometimes due to a latent pathological condition. Factors that may favor falls in
the home must be taken into account through targeted prevention actions.

Among institutionalized populations, the risk of falls increases with the severity of demen-
tia, the use of certain drugs (particularly psychotropics) and the existence of wasting, which
leads to a decline in quadriceps strength.

About 1.5 % of all health expenditure is related to falls. The majority of these costs are due
to hospitalization, fractures of the proximal femur being the most costly complication. In
recent years, thanks to the prevention of both osteoporosis and falls, the annual number of
hip fractures has been stable at about 79 500 cases per year, standardized hospitalization
rates have declined, and the average length of stay has decreased. With the increasing
number of elderly people, one priority to reduce healthcare costs is to identify and correct
factors of frailty in midlife, using a preventive approach.

Les chutes constituent une partie importante des accidents de la vie courante qui
ponctuent la vie à domicile, les déplacements extérieurs ou les activités de loisirs.

La chute est un événement non intentionnel à l’issue duquel une personne se
retrouve sur le sol ou sur toute autre surface située à un niveau inférieur à celui où
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elle se trouvait précédemment. Elle se distingue d’un traumatisme dû à des événe-
ments intentionnels comme les suicides, les accidents de la circulation, les accidents
du travail, ou les agressions [1]. Grâce à la politique de Santé Publique en France et
en Europe, on observe une stabilité, voire une baisse, des accidents de la circulation
et du travail, mais une augmentation des accidents domestiques et de loisirs [2].

Selon l’Organisation Mondiale de Santé, plus de 425 000 chutes mortelles ont lieu
chaque année, ce qui constitue la deuxième cause de décès par traumatisme invo-
lontaire après les décès provoqués par des accidents de la route. Ce fléau concerne
toutes les régions du monde, mais sur le plan quantitatif, deux tiers environ concer-
nent l’Asie du Sud Est et le pacifique occidental, soit des pays très peuplés à faibles
revenus ou à revenus intermédiaires.

En France, les décès par accident de la vie courante ont compté en 2008 pour 3,7 %
de la mortalité totale [3]. Les chutes en constituent la part la plus importante.
Actuellement, les chutes représentent un défi de taille, car leur nombre augmente
avec l’avance en âge et le vieillissement de la population [4].

La loi de Santé Publique du 9 août 2004 avait dans son objectif 99 pour ambition
d’améliorer les connaissances relatives aux circonstances, facteurs déterminants des
chutes, notamment en institution, et de tenter entre 2004 et 2008 de réduire de 25 %
le nombre de personnes de plus de 65 ans ayant fait une chute dans l’année [5] : cette
démarche politique traduisait la volonté de ne pas considérer la chute comme une
fatalité et de sensibiliser les soignants à la prévention des traumatismes et à la
promotion de la sécurité.

ÉPIDÉMIOLOGIE

La fréquence de la chute

Il est difficile d’établir une estimation fiable du nombre de chutes, car beaucoup
d’entre elles passent inaperçues et ne sont pas signalées à un médecin. Selon l’OMS,
37 millions de chutes sont suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux
chaque année [6]. Ce sont les sujets de plus de 65 ans qui sont les plus exposés. On
admet que 25 à 30 % des personnes de plus de 65 ans vivant chez elles chutent au
moins une fois par an. Cette prévalence augmente avec l’âge et atteint 50 % pour les
plus de 80 ans [7, 8]. Les récidives de chutes sont fréquentes, puisque près de la
moitié des chuteurs font deux chutes ou plus en un an [9, 10].

Le registre français du recours aux urgences hospitalières pour un accident de la vie
courante (Réseau EPAC) a montré que la chute était retrouvée dans 84 % des cas
pour un accident de la vie courante ayant conduit à un recours aux urgences chez les
plus de 65 ans, ce qui correspond environ à 450 000 chutes accidentelles par an
(analyse faite en 2004 et 2005), 330 000 chez les femmes et 120 000 chez les hommes,
soit 5,6 chutes pour 100 femmes et 3 chutes pour 100 hommes [8] : on constate que
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les femmes chutent plus souvent que les hommes : le risque de chute est une fois et
demie plus élevée que celui des hommes du même âge [11].

Le lieu de survenue de la chute

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) [12], la localisation des chutes dépend de
trois facteurs principaux qui sont

— L’âge : plus la personne est jeune, plus les chutes ont lieu à l’extérieur lors d’une
activité de jeux, de loisirs ou de bricolage ; plus le chuteur est âgé, plus la chute
a lieu à domicile dans les pièces de vie, telles que la cuisine ou la chambre, au
décours de gestes simples de la vie de tous les jours.

— Le sexe : les femmes chutent plus souvent à l’intérieur de leur domicile que les
hommes.

— Le degré de perte d’autonomie : plus la personne est polypathologique avec un
déclin de son autonomie fonctionnelle, plus la chute sera en lien avec une activité
réduite [13], comme le passage de la position assise à la position debout, ou lors
de geste du quotidien, par maladresse sur un obstacle (tapis, escalier...) ou sur un
sol glissant (revêtement mouillé) parfois à la faveur d’un mauvais chaussage [12].
Chez les sujets à mobilité réduite, la majorité des chutes ont lieu à domicile et
non à l’extérieur.

La chute récidivante : véritable maladie chronique liée à l’âge

La chute peut être un événement accidentel, brutal, en lien avec un comportement à
risque comme la chute d’une échelle ou d’un échafaudage, la chute sur un escalier
roulant ou la chute due à la glace et à la neige : dans ce contexte, elle concerne des
adultes en bonne santé et elle reste souvent isolée. Plus on avance en âge, plus elle a
tendance à se répéter et à être de moins en moins le fait du hasard et à être le reflet
d’une « fragilité » croissante de la personne âgée ou d’une baisse des réserves
physiologiques provoquée par la polypathologie [13, 14].

Parmi les 12 à 15 % des sujets qui sont victimes de chutes répétées au décours d’une
année, il existe une fréquence des rechutes qui varie en fonction de l’âge : ainsi, la
prévalence de chutes multiples passe de 7 % entre 65-74 ans, à 19 % chez les 75-84
ans, pour atteindre 25 % au-delà de 85 ans [15, 16].

La chute récidivante ou récurrente est actuellement considérée comme un
syndrome gériatrique car, même en l’absence de lésions traumatiques sérieuses,
la répétition conduit à une restriction d’activités, une perte de confiance en soi,
un tableau de désadaptation posturale et, dans un deuxième temps, à une perte
d’autonomie « fixée » avec un recours élevé à l’institutionnalisation. L’augmen-
tation du nombre de chutes en fonction de l’âge est aussi le témoin d’une détério-
ration de l’état de santé associée à des conditions environnementales souvent
mal adaptées : appartement vétuste, absence d’ascenseur, marches d’escalier,
éloignement des commerces...
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En institution, la prévalence des chutes est élevée malgré une sous déclaration
fréquente. En Finlande, dans l’étude de Lord et al., 39 % des résidents d’établisse-
ment d’hébergement pour personnes âgées ont présenté deux chutes ou plus. Ces
sujets vivant en institution souffraient d’un pourcentage de chutes trois fois plus
élevé que ceux de la population générale [16]. En unité de soins de longue durée, on
a rapporté une valeur moyenne de 1,7 chutes par personne et par an [12].

CONSÉQUENCES DE LA CHUTE

La mortalité

L’enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) montre que plus
des trois quarts des décès par chute sont survenus chez des personnes âgées de 75 ans
et plus [8]. Le taux de mortalité augmente fortement à partir de 75 ans : il était en
2004 de 72 / 100 000 personnes entre 75 et 84 ans et de 442 / 100 000 au-delà de
85 ans [17]. Globalement, il y aurait environ 10 000 décès par chute en France, mais
il existe une incertitude sur ces estimations supérieures à 10 % car, en dehors des
fluctuations saisonnières, il faut prendre en compte les chutes qui provoquent un
décès immédiat sans admission à l’hôpital ou des chutes graves d’emblée avec
admission directe en réanimation, dont le PMSI — MCO (Programme de Médica-
lisation des Systèmes d’Information pour les soins de courte durée en médecine,
chirurgie et gynéco-obstétrique) ne mentionne pas la chute à l’origine d’une patho-
logie en cascade.

Quoi qu’il en soit, la première chute représente un événement traumatique grave
pour le sujet âgé car, par rapport à un sujet qui n’est jamais tombé, le risque de
récidive après une première chute est multiplié par 20 et la mortalité par 4.

Le recours à l’hôpital

Les chutes constituent le premier motif de consultation aux urgences pour les plus
de 75 ans et donnent lieu à un pourcentage élevé d’hospitalisations après passage
aux urgences (dans 37 % des cas en 2004 selon Ricard) ; la durée de l’hospitalisation
augmente fortement avec l’âge, même sans prendre en compte les durées de prise en
charge en soins de suite ou en soins de longue durée (à titre d’exemple, la durée
moyenne d’hospitalisation en court séjour pour un chuteur de plus de 90 ans a
dépassé 15 jours en 2004).

Le séjour à l’hôpital s’accompagne d’un déclin fonctionnel qui persiste dans 30 %
des cas à 6 mois [18] ; les personnes qui présentent des chutes à répétition vont être
institutionnalisées dans 40 % des cas dans les 2 ans [14].

Les complications traumatiques immédiates

Les traumatismes bénins (atteinte superficielle de la peau, douleur des parties
molles, hématome sous cutané) sont observés dans 20 et 50 % des cas lors d’une
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chute. Selon l’enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC), en
2004, 34 % des chutes vues aux urgences n’ont entraîné aucun traitement ou surtout
n’ont pas empêché le retour à domicile après traitement.

Au moins 10 % des chutes se compliquent d’un traumatisme sévère (hématome céré-
bral, plaie profonde, entorse, luxation d’épaule...) avec une fracture dans approxi-
mativement 2 à 5 % des cas. Chez le sujet âgé, l’écrasante majorité des fractures
survient en lien avec une chute à basse énergie sur un os ostéoporotique, sachant que
la fracture du col fémoral est la conséquence traumatique la plus grave [19].

En 2007, on a enregistré 77.300 séjours en France métropolitaine ou dans les DOM
pour une fracture de l’extrémité supérieure du fémur (FESF) chez des patients âgés
de 55 ans ou plus. Dans l’intervalle 1998-2007, le nombre de séjours pour fracture du
col a crû de 0,3 % en moyenne par an ; l’évolution a été cependant différente chez
les hommes et chez les femmes. Le nombre de séjours masculins a crû de 16 400 à
18 500, tandis que celui des séjours féminins est stable en passant de 58 900 en 1998
à 58 800 en 2007. En calculant le nombre de séjours hospitaliers pour FESF pour
10 000 personnes résidant en France, ce taux est passé de 50,7 en 1998 à 43,5 en 2007,
soit une diminution de 14,2 % qui est plus importante chez les femmes (¢ 15,3 %)
que chez les hommes (¢ 7,3 %) [20]. Le recul de l’incidence de la FESF est retrouvé
dans d’autres pays [21]. Il est admis que les actions de Santé Publique sur le
traitement à large échelle de l’ostéoporose et sur les campagnes de prévention des
chutes ont un effet notable sur la survenue de nouveaux cas malgré le vieillissement
de la population.

Les conséquences liées à l’immobilisation prolongée au sol

Dans une série de 370 patients chuteurs rapportée par Tinetti et al., (âge moyen 79,6
fi 5,3 ans), 50 % d’entre eux ont été incapables de se relever seul du sol. La durée du
temps passé au sol était de 12 minutes en moyenne en l’absence de traumatisme
sévère et de 19 minutes en cas de traumatisme sévère [22]. Le temps passé au sol est
marqueur de mauvaise santé car, indépendamment des lésions traumatiques, il
témoigne d’un état de fragilité préalable en lien avec une faiblesse musculaire, avec
une incapacité à gérer un événement stressant imprévu (trouble du jugement,
manque de planification, trouble de réalisation du mouvement avec apraxie) et avec
un isolement à domicile. Selon Tinetti, les chuteurs incapables de se relever du sol
sont globalement plus âgés, avec des troubles de l’équilibre et de la marche préexis-
tants, et en prise avec une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne
avant la chute [22].

L’hypothermie et la rhabdomyolyse sont les deux complications fréquentes. L’expo-
sition à un sol froid provoque des pertes de calories massives si le contact se
prolonge. L’ischémie musculaire est induite par l’écrasement et la compression des
muscles sur un sol dur : plus l’immobilisation se prolonge, plus la rhabdomyolyse
est importante. Les troubles de la vigilance déclenchés par le choc traumatique
entraînent aussi les pneumopathies d’inhalation. Les chuteurs les plus exposés à ne
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pas pouvoir se relever du sol sont ceux ayant des troubles de la marche préexistants,
ceux qui utilisent des médicaments psychotropes et/ou ayant des troubles thymiques
ou cognitifs.

Le temps passé au sol peut aussi avoir des conséquences à moyen terme : les femmes
de plus de 75 ans qui sont incapables de se relever du sol subissent dans les 12 mois
une mortalité élevée [23]. Dans un suivi prospectif de 47 patients d’âge moyen 86 ans,
23 % des chuteurs ayant stationné au sol plus d’une heure ont pu rester à domicile,
alors que 42 % des sujets ayant pu se relever en moins d’une heure après la chute
étaient encore chez eux un an après la chute [24]. Fleming et al., ont montré que la
station au sol de plus d’une heure était étroitement liée à une entrée en soins de
longue durée en multipliant le risque d’admission par trois [25].

La perte des automatismes de marche

Des conséquences fonctionnelles de chute peuvent survenir même en l’absence de
blessure grave.

La chute déclenche une appréhension pour les déplacements et peut entraîner une
restriction volontaire dans les activités quotidiennes qui se complique d’une phobie
du mouvement avec un syndrome de régression psychomotrice.

Cette complication fonctionnelle aiguë a été décrite initialement en 1982 par
Murphy et Isaacs : dans la description initiale appelée syndrome post-chute (post fall
syndrome), étaient associées une désadaptation posturale avec grande rétropulsion,
une phobie de la station debout et une installation aiguë quelques heures après la
chute [27]. Manckoundia et Mourey ont montré qu’il existait de nombreuses
variantes cliniques dans le mode d’installation dans l’intensité des signes moteurs
(hypertonie oppositionnelle plus ou moins diffuse, sidération des automatismes de
l’équilibre avec rétropulsion) ou psychologiques (peur de retomber, clinophilie). Il
semble surtout exister un terrain prédisposant, car le syndrome de désadaptation
psychomotrice survient plus souvent chez des sujets ayant une encéphalopathie
vasculaire, une hydrocéphalie à pression normale, un syndrome démentiel et/ou une
dépression [28]. Ainsi, la décompensation de la fonction posturale, de la marche et
des automatismes psychomoteurs, est liée à la conjonction de 3 facteurs impliqués
dans la diminution des réserves fonctionnelles motrices par le biais d’une altération
des structures sous-cortico-frontales : vieillissement, pathologies chroniques et
facteurs aigus [29].

Les conséquences psychologiques

La chute déclenche souvent un traumatisme psychique indépendamment de
l’importance des lésions physiques. Le caractère imprévu de l’événement trauma-
tique crée un sentiment d’une atteinte de son intégrité et avec un vécu d’impuissance
face à un accident pour lequel il est à la fois victime et spectateur [30]. Le sujet décide
de ne plus faire certaines choses en raison d’un profond sentiment d’insécurité ;
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s’associe un repli sur soi avec apparition d’un besoin de maternage : c’est souvent
le point de départ d’un appauvrissement de la vie sociale et d’une peur de sortir de
chez soi. La prévalence de la peur de tomber est élevée (entre 20 et 40 % selon les
études) et modifie la relation entre le sujet âgé chuteur et l’entourage familial (la
dangerosité potentielle de la chute crée un sentiment d’insécurité et, devant le risque
de laisser mourir la personne seule au sol après une chute, conduit à une entrée en
institution) [31].

Les chuteurs à haut risque de complications graves

Il existe quatre situations cliniques qui exposent à des complications plus sévères :
— Les sujets recevant des médicaments agissant sur la coagulation notamment de

type antivitamines K (AVK) prescrites dans la fibrillation auriculaire idiopa-
thique ou dans la maladie veineuse thromboembolique. Les AVK sont respon-
sables de complications hémorragiques majeures telles les hémorragies intracrâ-
niennes et intra abdominothoraciques, surtout lors d’antécédent d’accident
vasculaire cérébral ou de saignement digestif [32].

— Les sujets porteurs de troubles cognitifs sévères à l’origine de trouble du jugement
(mauvaise évaluation des risques), de troubles de la perception visuelle, de
troubles attentionnels et de troubles du comportement (déambulation) [33]. Dès
1987, Morris et al., dans une étude de suivi de 4 ans, avaient constaté que le
risque de chute était trois fois plus élevé dans le groupe de patients atteints de
Maladie d’Alzheimer (MA) que dans le groupe de sujets témoin. Parmi les
chuteurs avec MA, il y avait beaucoup de complications traumatiques [34]. Le
risque de fracture était multiplié par 2,7 dans l’année qui suivait le diagnostic de
MA dans une cohorte de 543 malades par rapport à des témoins de même âge et
de même sexe [35]. Lors d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur, le
risque de décès est multiplié par un facteur supérieur à trois chez des sujets ayant
des troubles cognitifs [33]. Il s’agit aussi d’un facteur de risque de chute récurrent
chez les Alzheimers vivant à domicile (risque de chute × 2,3) [36].

En institution, le risque de récurrence est majeur et aboutit dans un grand
nombre de cas tôt ou tard à un traumatisme sévère malgré les précautions prises
par les soignants (il faut, par exemple, installer les sujets à haut risque sur des lits
abaissés, dits lits Alzheimer). Le port de protecteur de hanche est susceptible de
réduire l’incidence des fractures pour ces sujets à très haut risque, mais ce
dispositif a une mauvaise acceptabilité, notamment la nuit [37]. Dans ce
contexte, la contention physique est parfois la seule solution pour éviter les
chutes récurrentes, mais des études ont montré que la contention expose à des
accidents graves et entretient une agitation et des troubles du comportement [38].

— L’isolement est aussi potentiellement dangereux. Dans 10 % des cas, le temps
passé au sol après une chute dépasse une heure et concerne surtout les personnes
qui vivent seules et qui ne peuvent pas bénéficier de secours rapidement [39, 40].
Plus l’attente au sol est longue, plus des complications apparaissent.
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— La disparition des réflexes posturaux lors d’un déséquilibre chez le chuteur
porteur d’une ostéoporose favorise l’incidence des fractures du col fémoral [41].
L’absence de réaction de protection des membres inférieurs lors d’un déséqui-
libre du corps est le témoin d’une incapacité de coordination entre posture et
mouvement. La fracture aggrave encore la fragilité posturale et est de mauvais
pronostic (on observe 20 % de décès dans l’année après une FESF) [42].

COÛT POUR LA SOCIÉTÉ

Le coût économique pour la société est difficile à appréhender dans sa globalité.

— Ce sont les coûts directs en lien avec l’utilisation du système de santé qui font
l’objet d’estimation. Les conséquences indirectes sur l’autonomie, sur les modi-
fications des habitudes de vie après une chute et sur le coût de la dépendance,
sont mal connues et seraient pour certains auteurs supérieures aux coûts directs
[43]. C’est surtout une faible fraction des chuteurs qui est à l’origine d’une
longue proportion des coûts médicaux : à titre d’exemple, Jansson et al., dans la
région de Stockholm, avaient montré sur une période de 12 ans (1984-1996) que
18 % des chuteurs ont été à l’origine de 4 / 5 des coûts hospitaliers, notamment
dans le cadre de la répétition des chutes [44].

— Dans les pays développés, les dépenses de santé induites par les chutes représen-
teraient 1,5 % de l’ensemble des dépenses de santé d’un pays (sans tenir compte
des coûts indirects à domicile) [45]. Plus de 65 % des coûts sont dus aux chuteurs
âgés de 75 ans et plus (contre 8 % des coûts entre 60 et 64 ans dans l’étude de
Scuffham) [46]. Les femmes chutant plus fréquemment que les hommes et ayant
des fractures plus sévères sont plus souvent hospitalisées et ont en moyenne des
coûts de traitement plus élevés [47, 48]. Les fractures du col et la fracture du
fémur sont les plus coûteuses à traiter [46].

— En France, si l’on s’en tient au seul coût des soins aigus valorisés sur la base des
tarifs des séjours de 2014 remboursé par l’Assurance Maladie (GHM 08C473 :
libellé Prothèses de hanche pour traumatismes récents de niveau 3 — GHM
08C474 : libellé Prothèses de hanche pour traumatismes récents de niveau 4),
le montant du séjour pour une prothèse totale de hanche après fracture est de
7 833 Euros pour le niveau 3 de sévérité (DMS : 15,6 jours) ou de 10 081 Euros
(DMS : 25,7 jours) pour le niveau 4 de sévérité. En 2009, le remboursement de
l’Assurance Maladie pour le traitement de la FESF était supérieur à 475 millions
d’Euros, sans tenir compte du coût du matériel implanté, ni des coûts de la
rééducation en soins de suite (en 2014, sur la base de 80 000 fractures par an, cela
représente 700 millions d’Euros) [49].
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Les soins « chroniques » secondaires à la chute ont un coût croissant en fonction des
classes d’âge.

— Si la chute survient chez un sujet de 75 ans et plus, les soins de longue durée
représentent 48 % des coûts en Angleterre [46]. Indépendamment de la prise en
charge en soins de longue durée pour les chutes les plus graves, moins d’un tiers
des sujets ayant eu une hospitalisation pour chute sera capable de retrouver le
niveau d’activité qu’il avait avant la chute [50]. Pour ces sujets, il faut mettre en
place un plan d’aide pour permettre le maintien à domicile.

— En maison de retraite, un certain nombre de patients chutent très fréquemment.
Dans une étude finlandaise, on observait environ 1,4 chute par an et par patient.
Cela avait entraîné en moyenne 950 euros par chute de dépenses médicales
(période 1990-2000) et surtout 70 % des surcoûts de soins étaient en lien avec le
traitement d’une fracture du col du fémur [51]. En France, grâce au croisement
des outils d’analyse des coûts des soins de ville avec des différentes options
tarifaires des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) a
pu, à partir d’un panel de 821 EHPAD sélectionnés en fonction de critères de
financements spécifiques, calculer le coût d’une place en hébergement perma-
nent : en 2012, le coût total d’une place en EHPAD est estimé à 34 700 euros, soit
2 890 euros mensuel ; les coûts liés aux soins dispensés représentent un tiers du
coût total, soit 11.840 euros (sachant que 17 % de ces coûts sont financés par
l’enveloppe soins de ville de l’Assurance Maladie) [52].

— Compte tenu de l’accroissement de la population âgée, les coûts médicaux liés aux
chutes vont s’accroître dans le futur. Une étude longitudinale québécoise de 1991
à 2005 a bien montré l’augmentation régulière du nombre de chutes surtout chez
les sujets de 75 ans et plus, sachant qu’à partir de 85 ans le risque de faire une
chute qui entraînera une hospitalisation est 7 fois plus élevé que dans la classe
d’âge 65-74 ans [3].

PRINCIPALES CAUSES

La chute est rarement due à une cause unique et évidente. Pour la compréhension
des mécanismes de la chute, il est pratique de distinguer les facteurs de risques
prédisposants que sont les troubles de l’équilibre et de la marche, ainsi que la
faiblesse musculaire, des facteurs déclenchants ou précipitants. Les premiers inter-
viennent de façon chronique et les derniers d’une façon plus aiguë. De plus, au
moment de « l’incident » chute, on observe souvent un dysfonctionnement de
l’interface individu — environnement en lien avec le comportement (ex : prise
d’alcool) et des facteurs environnementaux (ex : défaut éclairage) sur lesquels il sera
possible d’agir pour éviter la récidive.
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Les facteurs prédisposants ou intrinsèques

Ils sont très nombreux et leur association majore le risque de chute. Les preuves
épidémiologiques sont variables d’une étude à l’autre [Tableau 1]. Il existe une
intrication entre les modifications physiologiques de la marche et de l’équilibre liées
au vieillissement, la baisse de la vigilance et de l’attention dans le cadre de l’évolu-
tion des performances cognitives et l’impact de pathologies chroniques [13].

— Le vieillissement entraîne une altération de la sensibilité proprioceptive, une
limitation de l’amplitude articulaire, une baisse de la force musculaire et une
altération de la vision qui se traduit par une diminution de la vitesse de marche
et une baisse des capacités d’adaptation aux situations qui provoque un désé-
quilibre. L’avance en âge est un facteur non modifiable qui augmente le risque de
chute.

— Les pathologies de nature neurologique, rhumatologique, sensorielle et cardio-
vasculaire, peuvent concourir à une chute par plusieurs mécanismes. Certaines
pathologies agissent de manière aiguë comme une crise épileptique, un trouble
du rythme ou une crise de Ménière ; d’autres agissent sur la vigilance et l’atten-
tion comme les maladies neurodégénératives [53] ou les psychotropes ; d’autres
enfin agissent plutôt sur la coordination des mouvements comme des séquelles
motrices d’accidents vasculaires cérébraux, une gonarthrose douloureuse ou
une maladie de Parkinson. Les anomalies des pieds sont elles très fréquentes à
partir d’un certain âge [54].

Les facteurs comportementaux

Des facteurs comportementaux peuvent favoriser le dysfonctionnement de l’inter-
face individu — environnement et enclencher une chute. Ils méritent d’être analysés,
car ils sont potentiellement modifiables. La sédentarité et le manque d’exercice
jouent un rôle important dans le déclin des performances physiques et dans le
déconditionnement progressif des afférences proprioceptives et vestibulaires. La
prise d’alcool ou la consommation abusive de psychotropes favorise des chutes
nocturnes par hypovigilance et hypotonie musculaire (surtout benzodiazépines) et
par hypotension orthostatique [55, 56, 57]. Il a été montré que le risque de chute
augmente avec le nombre de médicaments pris quotidiennement et le seuil de 4
médicaments et plus par jour est souvent admis. Certains médicaments interagissent
plus sur les réflexes de protection et sont reliés à des chutes traumatisantes comme
les opiacés, les antiépileptiques et les antidépresseurs [58, 59].

Les facteurs environnementaux

À partir d’un certain âge, l’environnement extérieur « hostile » comme la neige, le
verglas, les escalators, les travaux sur un trajet habituel, les obstacles imprévus,
intervient de moins en moins car, dans 80 % des cas, les chutes se produisent à
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Tableau 1

Principaux facteurs de risque prédisposants de la chute retrouvés dans la littérature

Facteurs de risque étudiés Nombre d’études Odd ratio Preuves
épidémiologiques

¢ Antécédent de chute > 15 1,5-6,7 +++

¢ Age > 80 ans 4 1,1 +++

¢ Axe féminin 3 1,8-2,3 +

¢ Trouble de l’équilibre > 15 1,8-3,5 +++

¢ Sarcopénie, baisse de la force
musculaire des MI

9 1,2-1,9 +++

¢ Acuité visuelle réduite 8 1,7-2,3 ++

¢ Utilisation de médicament
psychoactif

8 1,7-3,6 ++

¢ Polymédication > 4 8 1,5-2,4 ++

¢ Anomalie de la marche avec
réduction de la vitesse

7 2-2,7 +++

¢ Maladie neurodégénérative type
MA ou Parkinson

3 1,9-2,3 +++

¢ Perte d’autonomie (incapacité
pour ADL)

5 1,3 ++

¢ Dépression 6 1,5-2,8 +++

¢ Arthrose 2 1,2-1,9 ++

Adapté de HAS 2009, JAMA 2010 modifié, Rev Epid Santé Publ. 1995

domicile : escaliers, toilettes, cuisine et salle de bains surtout. Les revêtements de sol
glissants, l’encombrement des pièces, l’éclairage insuffisant, les rebords de tapis...,
sont responsables d’un nombre non négligeable de chutes. Lors de visite systémati-
que faite par des professionnels, on se rend compte que les dangers liés à l’environ-
nement sont très fréquents et que les personnes âgées vivant souvent dans la routine
n’ont pas conscience des risques [60]. De plus, les sujets, surtout à leur domicile, ne
portent pas souvent des chaussures adéquates pour se déplacer en sécurité [61].

L’environnement humain peut intervenir indirectement dans leur survenue : la
disparition de la cellule familiale, les difficultés économiques, le sentiment de
solitude, peuvent conduire à une chute réflexe d’une souffrance psychologique et
d’un besoin de soins et d’aide : la chute aboutit à être prise en charge et à devenir un
objet d’attention.
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RÉSUMÉ

Cette publication comprend quatre parties. La première propose une classification des
chutes chez les personnes âgées basée sur les circonstances et le déroulement de la chute.
Nous opposons les chutes indépendantes d’une activité motrice ou de la marche, non
accidentelles de causes intrinsèques comme l’hypotension orthostatiques, la paralysie supra-
nucléaire progressive, l’hydrocéphalie à pression normale, les « drop attacks », aux chutes
accidentelles liées à la marche ou à une activité physique ; elles seraient dues d’avantage à
l’atrophie de la circonvolution frontale ascendante, effet de la vieillesse, qu’à des causes
périphériques ce qui explique qu’elles s’accompagnent souvent de troubles cognitifs. Ajou-
tons les chutes accidentelles d’un lieu élevé ou dues à une activité sportive et les chutes
d’origine psychogène. La seconde partie analyse les mécanismes antigravifiques et ceux de
la marche : ostéoligamentaires, musculaires, la proprioception, le système vestibulo-
cérebelleux, la réticulée du tronc cérébral et le prosencéphale. La troisième partie concerne
les patients qui ont déjà chuté, elle souligne la nécessité d’un excellent interrogatoire et d’un
bon examen clinique devant des chutes de la première catégorie et de la détection d’anoma-
lies neurologiques minimes sur lesquelles on pourra agir dans la seconde. La troisième partie
essaie de répondre à la question : « peut-on détecter des éléments de valeur prédictive chez
des personnes n’ayant pas encore chuté ? » : les tests de dépistages et les examens complé-
mentaires contributifs sont passés en revue.
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Selon Sheldon (1960) [1, 2], seulement un tiers des chutes des personnes âgées ont
une cause accidentelle, proportion qui se retrouve dans la méta-analyse d’Élodie
Ménage (2013) [2]. Nous retenons sa définition, « tout événement au cours duquel la
personne se retrouve involontairement au sol ou sur tout autre niveau inférieur ».
Des différences de définition portent sur l’inclusion des pertes de connaissance,
syncopes et autres dérobements des jambes, et sur les chutes d’un lieu élevé et du
sport que nous n’avons pas exclues. Ce serait une erreur de penser que le vieillisse-
ment est la seule origine des chutes après soixante-cinq ans ; ces sujets sont exposée
à des maladies neurologiques qui peuvent également frapper les plus jeunes, mais
dont la révélation par des chutes est fréquente. Sont exclues de notre propos les
affections du système nerveux avérées comme la maladie de Parkinson, les séquelles
d’accidents vasculaires cérébraux, connues du patient et dont l’évolution peut
comporter des chutes. Nous proposons un classement des chutes des personnes
âgées, selon leurs circonstances de survenue et leur séméiologie, en quatre catégories
correspondant d’ailleurs à des mécanismes physiopathologiques différents, ce qui
nous conduira à examiner la question : peut-on détecter précocement une pro-
pension à la survenue de chutes ultérieurement ?

ESSAI DE CLASSEMENT DES CHUTES D’ORIGINE NEUROLOGIQUE
CHEZ LES PERSONNES AGÉES

Nous distinguerons schématiquement 4 catégories de chutes chez les personnes
âgées (de 65 ans ou plus), il n’est pas exclu qu’elles interfèrent.

Les chutes du sujet debout immobile, non accidentelles, non liées à la marche. Elles
peuvent ressortir à :

Une cause fréquente : l’hypotension orthostatique, est capable de revêtir plusieurs
formes de gravité ; en se levant de son lit ou de son fauteuil, avant de faire un pas, le
sujet s’effondre parfois brutalement. Dans sa forme plus grave la chute s’accompa-
gne d’une perte de conscience voire même d’une syncope par hypovolémie relative.
L’hypotension orthostatique idiopathique, élément d’une dysautonomie dégénéra-
tive multisystémique, comme le syndrome de Shy-Drager est rare ; outre l’atrophie
des neurones du système sympathique occupant la colonne intermédiolatérale de la
moelle et d’autres neurones des centres végétatifs du tronc cérébral, elle peut
s’associer à une atrophie olivo-ponto-cérébelleuse ou à une maladie de Parkinson.
Dans l’immense majorité des cas, l’hypotension orthostatique est d’origine médica-
menteuse (sympatholytiques, IMAO, Dopa) ; toutefois, une neuropathie périphéri-
que (notamment diabétique ou amyloïde) interrompant les afférences ou les efféren-
ces de la régulation vasomotrice représente une autre cause possible. Le diagnostic
en est simple : chute de la pression artérielle quand le sujet passe du décubitus à la
station debout sans accélération du pouls.

C’est à un mécanisme différent que sont dues les chutes brutales, fréquemment vers
l’arrière, inaugurales de la maladie de Steele ¢ Richardson ¢ Olszewski [3]. Cette
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paralysie-supra-nucléaire-progressive est une TAU-pathie avec dégénérescence neu-
rofibrillaire des neurones mais ses lésions sont d’avantage sous corticales que
corticales atteignant les régions prétectales, les globus pallidus, les locus niger. La
paralysie de fonction de la verticalité du regard s’associe à une intense hypertonie
touchant la face et, fait caractéristique, rejetant la nuque en extension. Un de nos
patients « dut abandonner la pêche à la ligne ne pouvant plus tenir en équilibre dans
son bateau ». Ce fut le premier signe de sa maladie. D’après E. Menage, la maladie
des corps de Lewy, associant des hallucinations et un discret syndrome parkinso-
nien, ainsi que l’hydrocéphalie à pression normale, caractérisée par la « triade
d’Hakim » (détérioration intellectuelle de type frontal, troubles de la marche,
comportement d’urination) peuvent être révélées par des chutes. Quant à la cata-
plexie elle est hors sujet car c’est une maladie de l’adulte jeune. Le terme de
drop-attack [2] qui désigne une chute soudaine n’excédant pas quelques minutes
sans trouble de conscience n’est plus couramment employé, sans doute parce
qu’attribuée initialement à une insuffisance vertébro-basilaire, une entité
aujourd’hui remise en doute. Le syndrome clinique existe toujours néanmoins et
reconnait de nombreuses causes, il oriente en priorité vers une étiologie cardiovas-
culaire nécessitant des explorations spécialisées, en particulier, un enregistrement au
long cours du rythme cardiaque et des examens doppler des troncs. Une compres-
sion d’une artère vertébrale par une arthroses cervicale ou une anomalie de la
charnière atloïdo-occipitale ont été incriminées.

La survenue d’une chute brutale avec perte de conscience lui confère un caractère
dramatique. Elle évoque la syncope ou l’épilepsie. La syncope se définit comme une
perte de conscience brusque due à une diminution du débit sanguin cérébral,
entraînant une chute avec disparition du pouls, pâleur et arrêt de la respiration.
Même s’il existe des syncopes de cause extracardiaque (notamment provoquées par
l’hypotension orthostatique), toute syncope doit être considérée en premier lieu
comme une urgence cardiaque et exige d’agir en conséquence. Une syncope peut
s’accompagner de convulsions et d’une perte d’urine, posant le diagnostic avec
l’épilepsie. La survenue d’une première crise d’épilepsie généralisée chez un patient
d’âge mûr n’est pas habituelle, on ne saurait en pareil cas se satisfaire d’un diagnostic
de facilité comme l’existence d’un traumatisme dans les antécédents ou l’alcoolisme.
Elle doit faire rechercher des stigmates d’une maladie d’Alzheimer débutante et
surtout une néoformation intracranienne : l’EEG conserve ici son utilité.

Les chutes des sujets lors d’une activité physique ou en marchant. Chez le sujet âgé, ce
sont les plus fréquentes. Dans une méta analyse portant sur 3 628 chutes (figurant
dans la thèse de E. Ménage en 2013) [2] elles sont dans 31 % des cas d’origine
accidentelles, dans 17 % dues à des difficultés de la marche ou de l’équilibre, dans
16 % : causées par vertiges ou un malaise. Chez les sujets âgés, la marche est ralentie
précautionneuse et les pas raccourcis, les pieds s’élèvent peu semblant collés au sol.
Le sujet ne possède plus une bonne adaptation posturale, quand un pied heurte une
aspérité, il bloque la marche, la contraction musculaire compensatrice ne se fait pas,
et le corps est propulsé en avant entrainant la chute. La peur s’empare de celui qui a
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fait plusieurs chutes, la panique qui s’ensuit empêche l’adaptation posturale et
entrave la reprise de la marche.

Les chutes des personnes âgées d’un lieu élevé en rapport avec des situations
dangereuses sont l’apanage d’hommes âgés en bonne forme physique qui veulent
réaliser des travaux domestiques sans posséder une expérience suffisante pour les
mener à bien, comme de monter sur un toit, d’élaguer un arbre, ou simplement de
grimper à une échelle. On peut en rapprocher la poursuite à un âge avancé de
certains sports, pris en compte pour moins de 1 % dans les statistiques (Ménage,
2013). Ces circonstances nécessitent la conservation d’un apprentissage moteur
dans la mémoire procédurale (ou implicite) qui s’est estompée avec le temps.

La définition retenue (caractère involontaire) permet-elle de faire entrer l’hystérie de
conversion dans l’étiologie de certaines chutes ? Quoi qu’il en soit, elle mérite d’être
connue même chez le sujet âgé, tout au moins comme un diagnostic différentiel. La
courte observation que nous rapportons ici datant de 1985 en est un exemple. Une
petite usine métallurgique de l’Orne voit arriver un nouveau directeur jeune et
enthousiaste. Dans sa harangue inaugurale, il s’en prend aux méthodes désuètes de
l’ancienne équipe en particulier à un contremaître près de la retraite, en poste depuis
vingt ans. Blessé au vif, celui-ci s’effondre, « paraplégique », il arrive à la consulta-
tion sur un brancard, les membres inférieurs immobiles et hypertoniques soi-disant
anesthésiés jusqu’aux genoux, sans aucun signe d’organicité. Un lent et patient
interrogatoire lui fait prendre conscience qu’il a eu « un choc qui s’est traduit par
une paralysie ». Après un très long entretien sur le mécanisme de ce « choc » il
quitta la salle de consultation sur ses deux pieds ! Les choses « s’arrangent » rare-
ment aussi facilement ! Le déclenchement émotionnel de cet événement est incon-
testable ; ne peut-on le rapprocher des paniques des combats bien analysés par
Henri Ey (1960) [4] ?

NEUROPHYSIOLOGIE DE LA POSTURE ET DE LA MARCHE ET DE
LEUR DÉFAILLANCE

La posture érigée ainsi que la marche dépendent de plusieurs facteurs : osseux et
musculoligamentaires, sensitifs, cérébelleux, encéphaliques mais bien sûr : visuels et
vestibulaires, dont la somme contribue à réaliser l’adaptation posturale et l’équilibre
anti gravifique.

Facteurs ostéo-articulaires. Le rachis permet la souplesse et une certaine mobilité du
torse, le bassin constitue la formation osseuse essentielle de la posture ; il assure la
stabilité du corps par rapport aux fémurs [5] et, par l’intermédiaire du sacrum, la
liaison avec le thorax. L’articulation du genou dont la course est limitée contribue à
la stabilité du membre inférieur en extension.
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L’action de la musculature des membres inférieurs.

Alors que les contractions phasiques des muscles rouges sont immédiates, rapides et
passagères par exemple dans le saut, les contractions toniques, plus lentes sont aptes
à rester prolongées voire permanentes pour maintenir la posture ; certaines de leurs
fibres, FR, résistent à la fatigue. À ces différentes catégories de muscles correspon-
dent, dans la corne antérieure de la moelle différents types de motoneurones alpha.
Les muscles spinaux assurent la rectitude du rachis. Tous les muscles des membres
inférieurs contribuent à des degrés divers au maintien de la posture : les grands
fessiers sont extenseurs de la cuisse ; les quadriceps sont extenseurs de la jambe. Le
soléaire, appartenant au triceps sural a un important rôle extenseur ; innervé par le
nerf tibial postérieur (issu de la racine S1) ainsi que la plante du pied et le tendon
d’Achille, il est toujours en état de légère contraction. Le fonctionnement élémen-
taire de ces muscles rouges, obéit à une constatation simple : « in vivo, un muscle étiré
se contracte ». L’élément de base de ce « servo-frein », situé dans l’axe gris de la
moelle, n’est autre que le réflexe myotatique (en cliniques les réflexes rotuliens et
achilléens) dont la réponse est immédiate puisque ces réflexes sont monosynapti-
ques, et que les fibres nerveuses de l’arc réflexe de gros diamètre et fortement
myélinisées (fibres 1a) ont la vitesse de conduction de l’influx nerveux la plus rapide
de l’organisme. Les stimuli à l’origine du réflexe proviennent des fuseaux neuromus-
culaires. Situés au sein du muscle dont ils sont solidaires, ils sont composés d’une
partie équatoriale ou récepteur fusorial, tirée de part et d’autre par un contingent de
petites fibres musculaires intrafusoriales. Quand le muscle est étiré, elles-mêmes le
sont, activant le récepteur équatorial qui active lui-même les motoneurones alpha.
Ceux-ci répondent en contractant le muscle d’où vient le stimulus. Ces fuseaux
possèdent leur système de régulation propre : la boucle gamma formée par des
neurones gamma voisins des alpha qui activent par la racine antérieure de la moelle
les petits muscles intra fusoriaux. Ces neurones gamma sont eux-mêmes contrôlés
par divers systèmes supra-segmentaires en particuliers pyramidaux modulant le
tonus musculaire mais aussi, comme nous le verrons, d’origine vestibulaire et
cérébelleux, et réticulaires. Les afférences fusoriales ont en outre par l’intermédiaire
d’interneurones une influence inhibitrice sur les muscles antagonistes. De plus, les
tendons des muscles des membres contiennent des dispositifs de contrôle de la
tension exercée sur le muscle : les récepteurs tendineux de Golgi dont les fibres
stimulent dans la moelle des neurones inhibiteurs agissant sur les motoneurones
alpha.

Il est habituel d’expliquer les troubles de la marche des sujets âgés par la sarcopénie
ou atrophie sénile des muscles (voir l’article de M. Gonthier dans cette même revue).
En revanche, Annweiller et al. (2013) ont mis en évidence [6] par l’IRM morpholo-
gique et la spectroscopie couplée avec IRM (SRM) chez 20 personnes atteintes d’un
« Mild cognitive impairment » une relation significative entre d’une part la diminu-
tion de la vitesse de la marche et d’autre part le degré d’atrophie corticale du cortex
moteur primaire (Aire 4 de Brodmann) ainsi que du déclin métabolique de cette
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circonvolution, centre de la motricité volontaire de tous les muscles des membres.
Pour ces auteurs c’est le déclin cognitif par atrophie de FA qui conduit aux troubles
de la marche, indépendamment du déclin de la force, du tonus et des fonctions
ostéo-articulaires qui peuvent accompagner la vieillesse. À l’énergie musculaire
s’additionnent d’autres facteurs de la posture érigée : la proprioception, les partici-
pations cérébello-vestibulaires et le contrôle du mésencéphale et du prosencéphale.

Le système nerveux : la proprioception est un élément fondamental du maintien de
l’équilibre lors de la posture aussi bien que de la marche, ce terme désigne la
sensibilité consciente mais aussi inconsciente des muscles, des tendons, des articu-
lations. Appelée jadis à tort sensibilité profonde ou interocepive, elle a été replacée
dans son cadre physiologique par Head et Holmes (1911) [7] qui ont divisé la
sensibilité en protopathique (ou grossière d’alarme) et épicritique ou fine explora-
toire. La proprioception ainsi que la sensibilité tactile épicritique empruntent dans
les nerfs périphériques les grosses fibres fortement myelinisées à conduction rapide.
Les corps des neurones occupent les ganglions spinaux de la racine postérieure, leurs
cylindraxes ne sont autres que les fibres des nerfs périphériques ; sans faire relai ni
décussation dans la moelle, leurs axones montent par les cordons postérieurs
jusqu’aux noyaux bulbaires Gracilis et Cuneatus. Le second neurone qui en part
constitue, après décussation le « lemniscus médian » (ou ruban de Reil médian) qui
se termine dans le noyau ventro-postero- latéral du thalamus, le troisième neurone
thalamo-cortical se terminant dans l’aire sensitive primaire (S1) de la circonvolution
pariétale ascendante où chaque partie du corps est représentée (somatotopie). Cette
sensibilité lemniscale contribue à la perception consciente du schéma corporel
autant qu’à la sensibilité tactile fine et à la pallésthésie. Ainsi les membres inférieurs
et le centre de gravité du corps peuvent être maintenus dans le « polygone de
sustentation » constitué par l’appui podal bilatéral. La défaillance de la sensibilité
lemniscale perturbe grandement la posture érigée et la marche, surtout dans l’obs-
curité : c’est l’ataxie. La sensibilité thermoalgésique et le tact dit grossier empruntent
dans les nerfs périphériques des fibres peu myélinisées de petit diamètre à conduc-
tion lente. Cette voie extra lemniscale comporte de nombreux relais ; dans la moelle,
elle fait relai dans la corne postérieure par l’intermédiaire d’interneurones, elle
croise la ligne médiane et constitue les faisceaux spinothalamiques dont on distin-
gue un réticulo-spino-thalamique qui ne dépasse pas le tronc cérébral et véhicule les
sensations douloureuses et un néo-spinothalamique qui accède au thalamus et au
cortex cérébral. Il est remarquable qu’à tous les étages du névraxe, le système
lemniscal par ses collatérales inhibe le système extra lemniscal. Celui-ci est le
support des réflexes nociceptifs (ou cutanés) polysynaptiques, comme le cutané
plantaire qui d’une façon générale ont une fonction de défense et se font en flexion
intervenant donc assez peu dans le maintien de l’équilibre et de la posture. Dans
quelle mesure le cervelet agit-il dans l’adaptation posturale, l’équilibre, la coordina-
tion motrice donc dans la posture et la marche ? Placé en dérivation sur les grandes
voies descendantes et ascendantes auxquelles il est relié par les trois paires de
pédoncules cérébelleux, bien que la structure de son écorce soit uniforme, son action
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se fait sentir de trois façons dans trois sites différents : Le lobe flocculo-nodulaire, ou
archéocérébellum, en position antéro-inférieure, est relié par de nombreuses voies
afférentes passant par le pédoncule cérébelleux inférieur, aux noyaux vestibulaires,
surtout au Noyau latéral de Deiters à tel point que l’on parle du système cérébello-
vestibulaire. Les quatre noyaux vestibulaires : supérieur, latéral de Deiters, médian ou
triangulaire, inférieur, situés sous le plancher du quatrième ventricule à la jonction
bulbo-protubérantielle, connectés entre eux, reçoivent de nombreuses autres infor-
mations que vestibulaires [8]. À partir des noyaux vestibulaires, on peut schématiser
trois sorties : la sortie médullaires, ou le faisceau vestibulospinal issu du Deiters, a un
effet facilitant sur les neurones alpha et gamma, il favorise les réflexes de redresse-
ment en particulier de la nuque [9] en l’absence de contrôle visuel, ce qu’explique la
position de la nuque en extension chez les aveugles, soulignée par Charles Baude-
laire [10] dans son poème « Les aveugles » 1 ainsi que dans la maladie de Steele —
Richarson, dans laquelle le contrôle inhibiteur sur des efférences du Deiters ne
peuvent plus s’exercer à cause de la paralysie de fonction de la verticalité. « Ainsi
avec les réflexes de posture sous la dépendance du cervelet, les réflexes de redresse-
ment à point de départ nuqual, le contrôle visuel, les réflexes labyrinthiques con-
courent au maintien du tonus antigravifique » (Schupp, 1997) [9]. La sortie
vestibulo-oculaire emprunte la bandelette longitudinale postérieure et concourt à la
stabilisation de l’œil dans l’espace, enfin l’existence de voies vestibulo-corticales est
prouvée, [11] destinées au noyau ventro-postéro-latéral du thalamus et au cortex
pariétal controlatéraux. Le cervelet exerce un contrôle sur les noyaux vestibulaires
par des fibres corticofuges directes, issues des noyaux fastigiaux. Les travaux de
Gilles Rode [12, 13, 14] ont montré que la stimulation du nerf vestibulaire chez
l’homme influençait la perception subjective de l’image de notre corps. La stimu-
lation vestibulaire unilatérale peut non seulement réduire l’asymétrie hémiplégique,
mais aussi atténuer les troubles de la représentation de l’image du corps chez un
patient et de l’espace comme l’héminégligance, l’hémiasomatognosie et l’anoso-
gnosie. En particulier, cette stimulation tend à faire rétrécir temporairement l’éten-
due d’une hémiasomatognosie par lésion pariétale (Rode et al.1992, 1994, 1998).
[11, 13, 14].

Le cortex du lobe antérieur et celui du vermis cérébelleux appelé paléo-cérébellum
contrôlent le tonus et donc la posture des membres inférieurs et la marche. Les
faisceaux spino-cérébelleux de Flechsig et Gowers prennent naissance dans la
colonne de Clarke, et gagnent par les pédoncules cérébelleux inférieurs le vermis et
le lobe antérieur du cervelet, ils véhiculent une sensibilité proprioceptive incons-
ciente et ont un rôle majeur dans le redressement et l’adaptation posturale des
membres inférieurs. Leurs fibres afférentes ont suivi dans les racines postérieures de
la moelle les mêmes voies que celles de la sensibilité proprioceptive consciente.

1 « Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,
Comme s’ils regardaient au loin restent levés
Au ciel ; on ne les voit jamais vers les pavés
Pencher rêveusement leur tête appesantie ... »
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Les voies efférentes du cervelet ne naissent pas directement de l’écorce cérébelleuse
mais d’un des quatre noyaux gris intracérébelleux situés dans la profondeur de
l’organe en situation paramédiane : ce sont de dedans en dehors les noyaux fasti-
giaux (ou du toit), globuleux et emboliforme parfois réunis sous le terme d’interpo-
situs, et dentelé ou olive cérébelleuse, en position latérale (Brodal, 1969) [8]. Ces
noyaux donnent naissance aux voies efférentes vestibulo-spinales, tectospinales et
rubrospinales et réticulo spinales. Les hémisphères latéraux sont dévolus à la
coordination des mouvements des membres. Par le pédoncule cérébelleux supérieur,
des fibres issues des lobes cérébelleux après décussation se terminent, via le noyau
rouge, dans le noyau ventropostéro latéral du thalamus et par cette voie dans le
cortex moteur. Ajoutons qu’aujourd’hui, le cervelet est considéré, avec les noyaux
gris de la base, comme un des supports de la mémoire procédurale en particulier des
schémas moteurs acquis.

Les noyaux réticulaires pontiques agissent par le faisceau réticulo spinal médian
sur les motoneurones anti gravifiques alors que les noyaux réticulaires bulbaires
inhibent le tonus antigravifique (J. Cambier et al., 2012) [15].

Le prosencéphale a un rôle majeur dans la station debout et la marche, ce qui se
comprend aisément puisqu’il reçoit en permanence par l’intermédiaire du thalamus
toute la sensibilité mais encore les afférences sensorielles et vestibulaires. Il est admis
que le cortex pariéto-vestibulaire contribue à la construction de la référence verti-
cale subjective ainsi que de la mémoire spatiale et de la perception spatiale, le cortex
visuel contribue à la construction de la référence verticale objective par la prise en
compte des références exocentriques tirées de l’environnement, le cortex pariéto-
sensitif intègre les références proprioceptives et aboutit à la construction de l’image
égocentrique, ou l’image corporelle que Head a distingué du Schéma corporel.

La marche

La marche est une fonction commune qui dans l’évolution apparait chez les arthro-
podes dont le système nerveux se réduit à des chaines ganglionnaires avec parfois un
mini- cerveau comme chez l’abeille. Si chez l’animal le mécanisme élémentaire de la
marche a pu être considéré comme spinal, chez l’homme, elle est sous la dépendance
du cortex cérébral moteur. L’altération de la marche est la principale cause de chutes
des personnes âgées. Comportement mouvant donc lié au temps, obéissant à un
certain rythme, la marche est en fait chez l’homme irrégulière et variable tant dans sa
vitesse (environ 1 mètre/seconde chez l’adulte) que dans la longueur des pas. Grâce
à des enregistrements et à une approche mathématique, L.M. Decker et al., Stregiou
et al., a ont montré [16, 17] que la marche ne répond pas à un processus linéaire mais
qu’elle était singulière selon les individus pathologiques ou sains. Les corrélations
entre la vitesse de la marche et les performances cognitives sont mentionnées par de
nombreux auteurs (Annweiler el al., déjà cité).
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ÉVALUATION DE L’ÉTAT NEUROLOGIQUE D’UN SUJET QUI A CHUTÉ

L’attitude du médecin sera différente selon que le malade a déjà chuté ou non. Dans
le premier cas il s’agira de rattacher la ou les chutes à une cause organique précise et
à prendre des mesures thérapeutiques afin qu’elles ne se reproduisent pas. Dans le
second cas il s’agit de détecter des éléments de présomption.

L’interrogatoire du patient et de son entourage est capital, et devra préciser en détail
les modalités de déclenchement des chutes : ont-elles été brutales ou progressives,
accidentelles ou spontanées ou encore lors du passage en station debout ? Existait-il
des éléments d‘accompagnement : vertiges, signes auditifs ou visuels, diplopie,
céphalées, signe en foyer, convulsions, perte de conscience, somnolence ?

Autre but de l’interrogatoire : le terrain doit être pris en considération, tout d’abord
dans le domaine cardio-vasculaire : une hypertension artérielle, des signes fonction-
nels comme des douleurs de type angineux et de la dyspnée à l’effort, l’usage du
tabac, d’alcool, de drogues, des conditions physiologiques de malnutrition, voire de
précarité ne doivent pas rester méconnus.

La classification symptomatique exposée plus haut orientera différemment selon les
circonstances. Les chutes non accidentelles brutales et inopinées non liées à la marche,
a fortiori si elles ont comporté un trouble de la conscience, doivent évoquer avant
tout une cause cardiaque et faire adresser le patient à un cardiologue : des troubles
du rythme intermittents pourront être ainsi décelés au moyen d’enregistrements très
prolongé. Si les examens cardiologiques sont négatifs, par un examen neurologique
soigneux, il convient de rechercher une étiologie neurologique parmi celles que nous
avons évoquées : hypotension orthostatique, anomalies des troncs supra aortiques,
affections neuro dégénératives corticales ou sous corticales, cause vestibulaire. Des
examens complémentaires facilitent aujourd’hui grandement le diagnostic : au
premier plan : doppler des troncs supra-aortique et Angio-IRM, mais aussi EEG,
scanner pour mettre en évidence une dilatation ventriculaire ou un processus
intracranien occupant de l’espace.

Dans la seconde catégorie de chutes des personnes âgées figurent les chutes acciden-
telles liées le plus souvent à la marche qui sont de loin les plus fréquentes. Il s’agit de
mettre en évidence une anomalie pathologique due à l’âge, et de chercher un défaut
d’adaptation posturale antigravifique.

Déjà la simple observation de la station montre comment le malade se tient debout.
Est-il stable les yeux fermés, talons joints (Signe de Romberg), comment réagit-il à la
poussée ? Comment passe-t-il de la position assise à la station debout ? Le sujet âgé
a une tendance à marcher en trainant les pieds car leur élévation est insuffisante, à
diminuer la longueur des pas, à perdre la régularité de leur rythme de même que celui
du balancement des bras. Nous verrons dans notre dernière partie la description de
tests étalonnés ad hoc.

L’examen neurologique sera précédé d’un examen général: trophicité musculaire et
présence des réponses idio-musculaires, prise des pouls pédieux, prise de la pression
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artérielle debout et couché, appréciation de la mobilité et de l’ampliation des
articulations de la hanche, du genou et de la cheville, de la symétrie du bassin et du
rachis en orthostatisme.

Après l’évaluation de la force musculaire segmentaire, l’interrogatoire recherchera
l’existence de douleurs des membres inférieurs, de crampes, de paresthésies (four-
millements, impression de semelles épaisse sous les pieds, de pieds serrés) ou de mal
sentir le sol, marche mal assurée dans l’obscurité (ataxie).

L’examen distinguera bien les deux types de sensibilité exposés ci-dessus, il ne se
passera pas de l’exploration de la pallesthésie, de la discrimination fine du tact, de la
sensibilité calorique. L’abolition des réflexes tendineux orienterait vers une atteinte
nerveuse périphérique, la mesure des vitesses de conduction nerveuse est peu
démonstrative, en revanche l’étude des potentiels sensitifs est plus contributive pour
le diagnostic d’une neuropathie périphérique. La vivacité ou même une réponse
polycinétique des réflexes tendineux ferait craindre une atteinte pyramidale ; des
réflexes pendulaires témoignent d’une anomalie cérébelleuse. Le tonus musculaire
sera apprécié par la mobilisation passive des segments de membre, le « ballant », et
par la recherche d’un clonus du pied ou de la rotule. On pourra mettre en évidence une
hypertonieélastique (pyramidale)ouplastique (exrapyramidale).Quantà l’étudedes
réflexes de posture elle est autant utile que méconnue de la plupart des praticiens.

On ne saurait dissocier l’examen vestibulaire de celui du cervelet. Néanmoins
appartiennent en propre au cervelet les troubles de la coordination des segments de
membres et de la marche, l’hypotonie, l’asynergie et le pseudo tremblement.

Dans le même ordre d’idée, on ne saurait dissocier l’examen de la vision de celui de
l’oculomotricité. La pratique neurologique nous appris à distinguer les paralysies
des nerfs oculomoteurs qui donnent une diplopie, des paralysies de la commande
supranucléaire touchant l’élévation (syndrome de Parinaud) ou de la latéralité qui
n’en donnent pas mais peuvent être dissociées : volontaires, automatiques ou
réflexes. D’une grande valeur localisatrice elles témoignent d’une lésion supra-
nucléaire c’est le cas dans la maladie de Steele-Richardson.

Au terme de cet examen neurologique d’une patient(e) âgé(é) ayant déjà chuté. Trois
situations sont possibles : 1°) L’examen révèle un syndrome neurologique comme un
début de maladie de Parkinson, une paralysie supra nucléaire progressive ou une
hypotension orthostatique, qu’il convient de prendre en charge. 2°) Il constate de
minimes anomalies neurologiques faisant craindre une neuropathie périphérique
qui seront répertoriées dans le but de revoir le patient dans une année. 3°) Il est
entièrement négatif.

En fait en l’absence d’une étude des fonctions cognitives cette négativité n’est
qu’apparente. La fréquence des altérations cognitives chez les chuteurs oblige à en
rechercher les premiers stigmates. Cette détérioration cognitive pose une question :
est-elle la cause des chutes par le défaut d’attention, de mémoire ou encore d’ordre
sensoriel quelle entraine ou bien simplement le témoignage d’une altération globale
de l’appareil de l’équilibration et de la coordination. Comme l’ont montré
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Desgranges et al. (2008) [18], la vieillesse entraîne une atrophie corticale touchant le
cortex préfrontal, FA et la partie antérieure des noyaux gris centraux. L’imagerie
cérébrale montre que le siège de cette atrophie est totalement différent de celui de la
maladie d’Alzheimer. Il en résulte des troubles de l’attention, de la mémoire de
travail, de la vigilance, des fonctions exécutives : difficulté à programmer une action,
et à en suivre le déroulement. L’auteur a mis en évidence une corrélation significative
négative entre le volume de la substance grise et l’âge et entre le degré d’atrophie et
l’encodage en mémoire épisodique. Cet état nécessite un examen neuropsychologi-
que pour authentifier une détérioration intellectuelle. Au cabinet du médecin, si on
ne peut recourir aux tests classiques comme le MMS, il est commode de laisser le
sujet s’exprimer pour apprécier l’orientation temporo-spatiale, lui faire retenir trois
noms, énumérer les prénoms de ses parents et de ses enfants, lui faire résoudre un
petit problème très simple de prix de reviens-prix de vente. Une batterie de tests a
été proposée récemment par B. Dubois pour déceler un Mild Cognitive Impairment.
En cas de déficit cognitif une IRM cérébrale sera conseillée afin de rechercher une
atrophie corticale mais aussi du tronc cérébral et du cervelet. Elle permettra de visua-
liser la substance blanche à la recherche d’un Cadasil ou une encéphalopathie de
Binswanger pouvant être révélée par des chutes. L’IRM permettra d’éliminer le diag-
nostic de processus intra-cranien occupant de l’espace ou d’ hydrocéphalie à basse
pression qui compte les troubles de la marche et les chutes dans son tableau clinique.

ÉVALUATION NEUROLOGIQUE D’UN SUJET QUI N’A PAS ENCORE
CHUTÉ MAIS QUI SE SENT VIEILLIR

Ce sujet est difficile à traiter pour trois raisons : 1°) Que veut dire « qui se sent
vieillir » ? Ce terme concerne une période de la vie très étendue. Selon sa personna-
lité et les aléas de l’existence, on peut se sentir vieux à 30 ans et encore jeune à 80. 2°)
la seconde difficulté tient au fait que les chutes sont souvent le témoignage d’une
« polypathologie décompensée ». La troisième est le manque de recul suffisant pour
affirmer que les mesures préventives qui vont suivre sont pertinentes et qu’ elles ont
un quelconque résultat.

Existe-t-il des signes prédictifs des chutes ?

1°) Le profil individuel : (sexe féminin, âge supérieur à 80 ans) est souvent en défaut :
les chutes ne sont pas inéluctables. La moitié des personnes âgées ne tombent pas.

2°) Valeur défavorables de la découverte des signes cliniques passés inaperçus chez
des sujets âgés : d’après une méta analyse de M. Verny [19] : l’abolition de la
pallesthésie d’un seul côté s’observe dans 29 % des sujets âgés, elle est excep-
tionnellement unilatérale (2° %) ; la notion de position des orteils est mal perçue
dans 6 à 13 % des cas. L’abolition d’un réflexe achilléen d’un côté est constatée
dans 20 à 70 % des cas, mais des deux côtés seulement dans 7 % des cas.
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L’abolition bilatérale des réflexes rotuliens est constatées dans 12 à 26 % des cas,
l’abolition unilatérale dans 2 % des cas. La présence de 3 de ces anomalies
bilatérale devrait faire craindre une neuropathie périphérique.

3°) E. Ménage [2] a fait la revue des articles concernant les facteurs de chute chez
des personnes âgées de 65 ans et plus, vivant à domicile. Selon le niveau de
preuves, elle les divise en trois groupes : dans le groupe le plus élevé elle place les
troubles de l’équilibre et de la marche qui multiplient le risque par 3 ; les
antécédents de maladie neurologiques comme le Parkinson (par 3) et d’acci-
dents vasculaires cérébraux (par 2) ; les troubles cognitifs (par 2) ; la polymé-
dication (supérieur à 4) (par 2). Ont un niveau de preuve plus modéré : la peur
de tomber, la pathologie de l’appareil locomoteur comme l’arthrose des
hanches, des genoux, les troubles visuels, les neuropathies périphériques, la
dénutrition, l’incontinence urinaire. Figurent dans la troisième catégorie (des
facteurs de faible niveau de preuve) : les problèmes podologiques, l’alcoolisme
chronique (en dehors de l’ivresse aiguë).

4°) Deux tests comportementaux sont très utiles. Le Test de Tinetti évalue le
comportement moteur, il est classé en cinq rubriques (Ménage) [2] par exemple :
se lever sans s’appuyer sur les accoudoirs, contrecarrer la provocation de
l’équilibre, se retourner à 360°, marcher 3 mètres et faire demi-tour. Chaque
rubrique comprend de nombreuses subdivisions comme hauteur et longueur du
pas, décollement des pieds. Le test Get up and Go est très simple il consiste à
évaluer le transfert assis-debout, la station debout, la marche le demi-tour,
« l’asseyage ». Nous ajouterons l’appui monopodal de plus de 5 secondes. Il est
indispensable de comparer ces tests moteurs au MMS et à une échelle des
activités de la vie quotidienne comme celle de Katz.

5°) Deux laboratoire de neurophysiologies se consacrent actuellement à l’étude de
la posture et de la marche. À Nancy, Philippe Perrin [20] au moyen d’une
plateforme de posturographie, décrit deux procédures: statique et dynamique
En faisant varier l’inclinaison de la plateforme et l’apport visuel il met en
évidence las capacités d’apprentissage antigravifique du sujet. À Caen l’équipe
INSERM 1075 de P. Denize et L.M. Decker, [16, 17] cosignataire de cet article,
étudient les mécanismes de la marche en tant que processus non linéaire
en particulier au moyen de tests de double tâche et avec une approche
mathématique.
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COMMUNICATION

La prévention des chutes est-elle possible ?
Mots-clés : Chutes accidentelles/prévention et contrôle. Vieillissement

Can falls be prevented?
Key-words : Accidental falls/prevention & control. Aging
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RÉSUMÉ

La plupart des travaux et des mesures de prévention des chutes au cours du vieillissement
existant actuellement portent sur les personnes déjà âgées (Cf. recommandations de l’HAS
d’avril 2009). C’est à notre avis une approche beaucoup trop tardive et insuffisante, car si
l’on veut obtenir une prévention, c’est bien plus tôt qu’il faut agir, non seulement déceler les
personnes à risques, mais surtout proposer un mode et une hygiène de vie personnalisée,
c’est-à-dire adaptée à chaque individu, en fonction des caractéristiques somatiques biomé-
caniques, neurologiques, et biologiques de chacun. La première mesure de prévention pour le
patient et son médecin est de penser à une dégradation possible de l’équilibre, d’effectuer
l’examen clinique recommandé dès 45 ans et de le renouveler régulièrement au cours du
vieillissement. Bien sur les mesures de prévention extrinsèques concernant domotique et
urbanisme seront mises en œuvre de principe. Mais ce sont surtout celles concernant la
dégradation des facteurs intrinsèques (intra corporels ou somatiques) qui devront être
étudiés et éventuellement corrigés par des médecins compétents dès 45 ans : vision, fonction
vestibulaire et équilibre, proprioception, examen neurologique somatique tout autant que
psychologique. Ils feront le point sur les maladies chroniques du patient et leurs traitements
médicamenteux éventuels en limitant ceux-ci aux seuls médicaments indispensables, évitant
au maximum les psychotropes sédatifs et en contrôlant étroitement les poly-médications,
facteurs souvent exponentiels de chutes. La prévention se poursuivra par une alimentation
suffisamment riche en protéines, calcium et vitamine D3 pour lutter contre l’ostéoporose, et
aussi par la pratique quotidienne régulière et adaptée à chacun d’exercices physiques en
quantité et durée suffisante si possible associés à une tâche cognitive simultanée. Le dernier
point essentiel relève de nécessité absolue de la prise en charge la plus complète possible de
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la réhabilitation fonctionnelle après un accident traumatique ou médical quelconque sur-
venu quel que soit l’âge au cours de la vie, dans le but de retrouver un état fonctionnel le plus
proche possible de l’état pré-accidentel.

SUMMARY

Most recommendations and measures intended to prevent falls focus on the elderly (see
HAS guideline of April 2009) but, in our opinion, this is far too late: prevention must begin
much earlier, not only by identifying persons at risk, but also by providing personalized
lifestyle advice adapted to each individual’s biomechanical, somatic, neurological and
biological characteristics. The first preventive measure is to identify a possible deterioration
of balance, starting with a physical examination at the age of 45 and repeated regularly
throughout life. Extrinsic preventive measures focusing on the domestic and external
environments are clearly necessary. But what is most important is to detect and, if necessary,
correct any degradation of intrinsic (intracorporeal or somatic) factors starting at the age
of 45 years ; these include vision, vestibular function and balance, proprioception, and
psychological and neurological status. Chronic illnesses and their treatments must also be
taken into account: treatment must be limited to indispensable drugs ; sedative psychotro-
pics must be avoided if possible ; and polymedication must be tightly controlled, as it is a
major risk factor for falls. Prevention also requires a diet sufficiently rich in protein, calcium
and vitamin D3 (to prevent osteoporosis), and regular daily exercise adapted to the
individual, if possible associated with a simultaneous cognitive task. The last key point is the
absolute need for thorough functional rehabilitation after any accidental or medical trauma,
regardless of age, with the aim of restoring functional status to that existing prior to the
accident.

Il paraît illusoire de penser que la prévention des chutes au cours du vieillissement
puisse devenir un jour absolue, même si les progrès technologiques aboutissent (qui
sait ?), à la création de « bulles pneumatiques péri corporelles, tête, épaules et thorax
supérieur, bassin » automatiquement déclenchée à la faveur d’une accélération et
d’une gîte simultanées, de valeurs définies à l’avance [6]. Par contre des mesures de
prévention existent bel et bien dès aujourd’hui, à conditions qu’elles soient connues,
enseignées, et surtout appliquées. Point capital, la plupart des travaux et des mesures
de prévention actuelles portent sur les personnes déjà âgées (Cf. recommandations
de l’HAS (avril 2009) : première phrase : être âgé de 80 ans). C’est à notre avis une
approche beaucoup trop tardive et insuffisante, car si l’on veut obtenir une préven-
tion, c’est bien plus tôt qu’il faut agir, non seulement déceler les personnes à risques,
mais surtout proposer un mode et une hygiène de vie personnalisée, c’est-à-dire
adaptée à chaque individu, en fonction des caractéristiques somatiques biomécani-
ques, neurologiques, et biologiques de chacun.

La première mesure de prévention à conseiller, aussi bien pour l’individu dès l’âge de
45/50 ans, que pour son médecin traitant et les médecins de toutes disciplines qu’il peut
être amené à voir, est de penser à une dégradation possible et d’effectuer l’examen
clinique recommandé.
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Les mesures de prévention proprement dites vont intervenir à tous les niveaux de
causalité selon 2 grandes catégories.

A. Mesures de prévention extrinsèques (domotique, de l’urbanisme, et de la société)
— Au domicile, (en se rappelant que plus de la moitié des chutes de l’individu
vieillissant se produisent au domicile). — En rapport avec la baisse de la vision,
s’assurer d’un éclairage suffisant, éviter les zones d’ombre en particulier la nuit, lors
des levers en direction des toilettes. — En rapport avec les troubles de la propriocep-
tion et des modifications de la marche (diminution de longueur, de hauteur et de
vitesse du pas) , se préoccuper des sols : — éviter les petites différences de niveau par
les tapis, paillassons, moquettes, qui sont des facteurs d’accrochages du pas. —
Éviter les surfaces glissantes de la salle de bain, des toilettes, grâce au surfaces
antidérapantes même mouillées qui existent parfaitement et sont très développées
par exemple au Japon. — Éviter les chaussages et savates d’intérieur qui ne tiennent
pas bien au pied. — Prévoir dans toutes les « zones à risque » des supports, des
rampes pour les membres sup : toilettes, salle de bains, (baignoires remplacées par
douches), escaliers,... Au dehors, c’est le problème de l’urbanisme au niveau des
trottoirs, des sols et des obstacles qui peuvent s’y trouver, de la signalisation, de
l’éclairage public. De nombreuses rampes d’accès dans les lieux publics facilitent le
déplacement des fauteuils roulants mais constituent du fait de leur sol lisse un
danger pour les piétons. C’est aussi celui des transports publics métro, bus, dans
lesquels non seulement l’aménagement intérieur des accès avec rampes, et supports
pour l’aide par les membres supérieurs, est important, (il faut par exemple signaler
le danger des escaliers roulants dont la rampe mobile ne se prolonge pas au moins un
à deux mètres après la fin de course des marches) mais aussi la manière douce ou
brutale de la conduite, dépendant de la personnalité du conducteur ou de l’informa-
tique si la conduite est automatisée. — Prendre un soin tout particulier à choisir ses
chaussures tant au niveau de la forme qui doit bien tenir au pied, que de la semelle
qui doit être d’abord antidérapante, mais aussi assez souple mais résistante, pour
absorber les irrégularités éventuelles du sol (n’oublions pas que 45 % des chuteurs
japonais vieillissants rapportent des problèmes de pied). On peut en dire tout autant
dans le choix de la canne pour l’aide apportée par les membres supérieurs : embout
non glissant, poignée solide et adaptée à la main choisie pour l’appui. C’est une
prévention non négligeable directe pour l’individu lui-même, mais aussi indirecte
car faisant prendre conscience aux voisins dans un groupe, de la vulnérabilité de
l’individu porteur d’une canne [1, 3].

B. Les mesures de prévention intrinsèques (intra corporelle ou somatiques) sont les
plus importantes, elles devront porter en priorité sur les quatre facteurs fondamen-
taux de l’équilibre : la vision, les afférences sensitives (principalement la propriocep-
tion), l’appareil vestibulaire, le cervelet, l’encéphale, sans négliger d’autres facteurs.

1. La vision est des plus importante permettant une évaluation de l’espace et
l’élaboration rapide d’un programme moteur de franchissement des obstacles.
Les cinq composantes de la vision, acuité visuelle bien sûr, mais aussi champ
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visuel, vision des couleurs, vision du relief et éventuellement sensibilité aux
contrastes doivent être évaluées, la pression oculaire mesurée et l’examen du fond
d’œil vérifié par le médecin ophtalmologiste. La consultation d’ophtalmologie
est vivement conseillée à 45 ans, âge des premières lunettes correctrices de la
presbytie débutante. C’est ainsi que pourront être dépistés tôt et traités, a fortiori
lorsqu’existent des antécédents familiaux, un glaucome chronique, une rétino-
pathie diabétique ou hypertensive, des signes de prédisposition à la dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge.

L’autocorrection de la presbytie effectuée dans la grande distribution sans
contrôle, l’expansion commerciale des verres correcteurs sur internet, non seu-
lement privent de cette action de prévention mais peuvent être source d’erreurs
majeures de la formule optique et devraient être formellement évitées.

Ceci est particulièrement à redouter avec les verres progressifs dont un centrage
imparfait, outre une sensation pénible d’inconfort, expose aux chutes dans les
escaliers et en terrain accidenté.

Lorsque la densification du cristallin ne peut plus être compensée valablement par
la correction optique, il faut procéder à l’intervention de la cataracte et à la mise en
place d’un implant cristallinien. Dès lors, le port de verres filtrants à l’extérieur est
indispensable pour protéger la rétine de la nocivité des rayons ultra-violets solaires
qui sont imparfaitement arrêtés par les matériaux implantés.

Enfin, l’allongement du temps de réaction devant un imprévu, la diminution de la
sensibilité rétinienne, la moindre résistance à l’éblouissement, le rétrécissement
du champ visuel, la limitation visio-spatiale par arthrose cervicale, tous se
doivent être présents à l’esprit des intéressés dans leurs déplacements et pris en
compte par ceux qui les côtoient dans la rue, sur la route et à la tombée de la nuit.

2. Pour la fonction vestibulaire, le dépistage des anomalies de l’équilibre va du plus
simple au plus compliqué.(l’épreuve des 5 secondes d’appui unipodal alternati-
vement Droit et Gauche, yeux ouverts est la plus simple, peut être pratiquée
partout à n’importe quel moment peut être considérée comme l’épreuve de choix
d’auto-évaluation, il suffit d’y penser et lorsque l’anomalie a été soupçonnée,
d’en informer son médecin averti qui pourra si besoin l’adresser à un collègue
ORL compétent pour un examen plus approfondi. D’où l’importance de l’idée
de Patrice Tran Ba Huy de la « journée nationale de l’Équilibre » ! Certains
chercheurs sont en train de construire une petite plateforme portable d’analyse
de l’équilibre qui pourrait être utile au cabinet de n’importe quel médecin, au
même titre qu’un appareil de mesure de la tension artérielle, et qui pourrait
détecter très tôt, dès 20, 30, ou 40 ans les petits signes d’instabilité vestibulaire ou
les patients à risque avec la mise en œuvre concomitante de la rééducation
adaptée. La correction des troubles de l’équilibre d’origine vestibulaire, lorsqu’ils
sont bien identifiés (presby-vestibulie ou nystagmus positionnels centraux) est
bien établie. La rééducation vestibulaire (en particulier exercices de coordination
œil-tête) apporte indiscutablement une amélioration. Elle est basée sur la postu-
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rographie statique et dynamique, sur une stimulation opto-cinétique, parfois avec
rampe à iode pour une rééducation posturale et visuelle. Cette rééducation
vestibulaire doit être précoce (plus c’est tôt, mieux c’est), progressive (du plus
simple au plus compliqué), en y incluant la composante cognitive (double tâche),
et en allant jusqu’aux possibilités maxima du patient. À l’occasion de cet examen
ORL, la découverte d’une lésion ORL majeure pourra réclamer elle une théra-
peutique spécifique (exemple neurinome de l’acoustique pour lequel l’apparition
d’une surdité unilatérale progressive est le signe révélateur le plus fréquent.

Mais pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire la prévention des futurs troubles de
l’équilibre chez l’adulte qui commence à vieillir, qui n’a pas encore développé de
réels troubles de la marche, il est démontré qu’une activité physique régulière
basée sur la marche en particulier avec des épisodes de marche rapide de courte
durée, associés à des exercices quotidiens de gymnastique à visée vestibulaire, de
posture en appui unipodal yeux fermés et yeux ouverts, a des exercices de type
Tai-Chi associés à un renforcement musculaire des quadriceps, permet de conser-
ver une certaine agilité et retarde ou protège de l‘apparition des chutes. De même
que d’apprendre à se relever lorsqu’on est assis par terre. Pour certains la pratique
régulière d’un sport type golf, cyclisme, ou natation, ou danse individuelle ou
collective en dehors de toute recherche de compétition est favorable [2, 3, 4].

3. L’insuffisance de l’audition (ce n’est pas un classique), peut bien être source de
causes indirectes du fait de la non mise en vigilance par absence de perception
d’un bruit révélateur. La presby-acousie devrait mener le médecin ORL à vérifier
l’équilibre. Ceci est d’ailleurs bien reconnu chez les aveugles où la perception des
bruits leur permet souvent de s’orienter aidé bien sûr par la perception tactile de
la canne qui réalise d’ailleurs une sorte de proprioception. Donc le diagnostic et
le traitement de ce trouble auditif peut être considéré comme un facteur de
prévention des chutes.

4. L’apport de la neurologie dans la recherche d’indices de défaillance du système
antigravifique. Il va de soi que la prise en compte de troubles neurologiques
identifiés (Parkinson, séquelles d’AVC, etc.) est la première mesure de préven-
tion. Mais en dehors de ces éléments évidents sur des personnes apparemment
normales, ce chapitre ne concernera pas que la proprioception ! S’agissant de
finesses séméiologiques, il requiert la collaboration d’un neurologue. Avant tout
examen physique, l’interrogatoire aura un triple but : recherche d’antécédents
familiaux d’affections neurologique (en particulier musculaires ou nerveuses
périphériques) et d’antécédents personnels : de névralgies sciatique ou crurales, de
traumatismes des membres inférieurs mais surtout recherche à ce niveau de trou-
bles sensitifs subjectifs : paresthésies ou hypoesthésies distales, douleurs de type
radiculaires ou fulgurantes, impression de brodequins ou de ne pas bien sentir les
sol ou d’avoir une épaisse semelle sous les pieds, marche mal assurée la nuit.

L’examen des membres inférieurs étudiera d’abord la complexion générale,
recherchera une éventuelle atrophie symétrique ou asymétrique, une malfor-
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mation ou malposition ou une ulcération du pied. S’aventurant hors de la
spécialité, la palpation des pouls pédieux n’est pas inutile. La recherche d’un
déficit de la force musculaire surtout des quadriceps, des soléaires et des loges
antero-externes de la jambe est très importante. L’étude du tonus musculaire,
d’un clonus du pied ou de la rotule, des réflexes tendineux et du cutané plantaire
permettront de déceler des anomalies de type pyramidal ou extra-pyramidal. Il
faut attacher une valeur prédictive à l’abolition d’un ou plusieurs réflexes tendi-
neux (en s’aidant de manœuvres sensibilisantes) qui peut révéler une neuropathie
périphérique méconnue et au caractère pendulaires de ces réflexes témoignant
d’un hypotonie cérébelleuse. Précisément les trois composantes du cervelet
seront explorés : l’équilibre, la statique des membres inférieurs, la coordination
des gestes volontaires. Il peut être difficile de distinguer une incoordination
cérébelleuse des membres inférieurs d’une ataxie en rapport avec des troubles
sensitifs. Observer le malade debout immobile puis marchant, reste une nécessité
que ne saurait remplacer l’imagerie médicale.

C’est dire l’importance de l’examen de la sensibilité, requérant toute son atten-
tion sur les membres inférieurs.. La proprioception comprend la sensibilité des
muscles, des tendons, des articulations et s’explore par la notion de position des
orteils (yeux fermés) et des pieds, l’exploration de la sensibilité vibratoire au
diapason, la recherche de l’élargissement du polygone de sustentation à la station
debout et à la marche, le signe de Romberg non latéralisé. La sensibilité tactile
fine, dite épicritique fait également partie de l’examen tout comme la sensibilité
thermo-algésique et la sensibilité tactile grossière. Il est indéniable que la décou-
verte d’anomalies même minimes de la sensibilité doivent mettre en route des
mesures de dépistage d’une pathologie comme une neuropathie périphérique
incipiens au moyen d’un examen des potentiels sensitifs, ou d’un syndrome
médullaire. Ces troubles de la proprioception, il est pour l’heure, probablement
difficile d’en prévenir l’apparition. Cependant la recherche de leur cause n’empê-
che pas d’intervenir sur le chaussage, en recherchant en fonction de la qualité des
sols rencontrés, les chaussures les mieux adaptées tant par leur rigidité ou au
contraire souplesse, en fonction de l’épaisseur et de la qualité de la semelle
portante et de la qualité de la mobilité ou de la souplesse articulaire du pied, va
être un des moyens pour éviter les chutes. Là tout est facteur individuel et
dépendant de sa propre expérimentation. Il existe de nombreuses manières de
rééduquer, de compenser, et surtout de prévenir ces troubles. Les plates formes,
dont le revêtement de la surface d’appui est variable oscillantes, ou non, utilisées
pour la détection de ces troubles en position debout avec quasiment toujours une
possibilité d’appui et de tenue des membres supérieurs, sont utilisées en rééduca-
tion proprioceptive, soit simple soit le plus souvent associée à des épreuves en
double tâche. Il est bien certain que les exercices quotidiens que l’on proposera
pour entretenir l’équilibre et la posture tout autant que la force musculaire
pourraient avoir un effet indirect sur la proprioception ?
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5. Nous arrivons à la question difficile d’une éventuelle relation entre l’état mental et
les risques prédictifs de chutes. Comme le dit Francois Clarac : « Posture et
locomotion sont autant physiques que psychiques ». Il faut donc bien rajouter dans
cette modulation l’influence des émotions et surtout la fréquence des altérations
cognitives chez les chuteurs (allant jusqu’à 60 % dans la thèse de E. Ménage de
novembre 2013 sur une série de chuteurs de plus de 80 ans [2]). Les premiers
stigmates, les troubles de la mémoire sont plus souvent signalés que ceux de
l’attention (qui pourtant décline plus précocement). On pourrait résumer ces
troubles sous le nom de troubles de la vigilance automatique ou volontaire. C’est
ainsi que les chuteurs qui ont une fracture de hanche isolée ont un moins bon
pronostic que ceux qui ont cette même fracture de hanche associée à une fracture
du poignet. Ceci démontre que dans ce second cas, à l’inverse du premier, l’usage
du membre supérieur comme effet de protection est permis par le bon fonction-
nement cortical cognitif de la posture. Ceci est particulièrement évident dans les
épreuves de « double tâches » demandées aux patients, qui par exemple s’arrê-
tent de marcher lorsqu’ils téléphonent, ou ralentissent nettement leur vitesse de
marche lorsqu’on leur demande de compter à haute voix à l’envers entre 90 et
100. On a constaté que le risque de chute était nettement augmenté si la différence
de temps nécessaire pour accomplir un parcours défini était augmenté de 4,5
secondes entre simple et double tache. Ainsi lorsque le coté cérébral, du raison-
nement prend le dessus sur les capacités de captation des informations postura-
les, de leur analyse et de réaction automatique d’équilibration, la chute devient
possible sinon inévitable. La posture et la locomotion font intervenir des réseaux
de neurones médullaires programmés contrôlés par le cortex et la périphérie, ils
sont innés et appris dans l’enfance et l’adolescence, complexes ils nécessitent une
adaptation régulière tout au long de la vie. Au cours de la vieillesse ils perdent de
leur efficacité et aussi de leur adaptation. La dégradation des fonctions cognitives
est très variable d’un individu à l’autre. Il en de même de la dépression qui est un
facteur bien reconnu dans la genèse des chutes. Ce mélange entre les anomalies
physiques et psychologique, demandera une analyse très précise pour les
différencier ou les associer à la dégradation des fonctions plus proprement neuro-
logique du patient. C’est en général l’entourage qui signale de minimes troubles
faisant craindre une détérioration cognitive. Seul l’examen sérieux d’un neuro-
psychologue permettra de faire la part entre l’effet d’une dépression ou d’une
personnalité obsessionnelle et une authentique dégradation de l’efficience intel-
lectuelle. Dans cette dernière éventualité le recours à l’imagerie cérébrale devien-
dra nécessaire autant pour chercher un atrophie corticale que pour déceler une
dilatation ventriculaire, une néoformation passée inaperçue (comme le sont
celles du lobe temporal droit) ou de multiples altérations de la substance blanche
d’origine hypertensive. La prévention consiste donc à ce niveau d’abord à faire le
point sur l’état neurologique somatique et psychologique du patient, mais aussi
sur ses fonctions cognitives. Ce sera surtout une question de diagnostic, ou de
prédisposition ? Mais là nous devons signaler le danger pour le patient, sauf cas
familiaux très particuliers) de la connaissance de son génome que de plus en plus
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souvent il réclame .... Pour moi plus facteur d’inquiétudes sur des prédispositions
le plus souvent improbables. Par contre il est certain que petit à petit le vieillis-
sement du SNC se produit et que les moyens de prévention existent même s’ils
sont limités. C’est probablement là que les exercices physiques visant l’équilibre,
la marche avec double tâche, effectués chaque jour mettront le mieux en jeu les
connections posturales de la proprioception et celles de la cognition.

6. Les Effecteurs orthopédiques ostéo-articulaires et musculaires. Rappelons que la
première nécessité est le maintien du système oculo-moteur du regard horizontal
qui va conditionner en permanence au cours de la station érigée les réponses
ostéo-articulaires.

Sur le plan ostéo-articulaire la première action c’est la prévention ou la correction
des troubles orthopédiques existants :

— Réalignement des séquelles de traumatismes, ou des lésions arthrosiques
articulaires, et restitution de mobilité au prix parfois de chirurgie prothétique,
(hanches genoux, chevilles, pieds, mais aussi épaules, coude, mains), réali-
gnement rachidien et décompression radiculaire ou médullaire en cas de
canal étroit arthrosique cervical ou lombaire. Mais c’est surtout dans la
prévention de leur survenue qu’il faudra agir par la surveillance du poids et de
l’alimentation ;

— éviter selon les morphotypes et les habitudes sportives les dangers de micro-
traumatismes répétitifs conduisant à l’arthrose précoce ;

— savoir utiliser à bon escient des aides de marche, canne, ou même l’utilisation
d’un corset orthopédique lombaire dans certaines circonstances associé à une
rééducation kinésithérapique et posturale.

a. Sur un plan pragmatique, il est logique de commencer par la prévention des
effets des chutes, c’est-à-dire des fractures avec leurs cortège de complica-
tions [8, 9, 10, 11] et donc lutter contre l’ostéoporose de sorte qu’il est
recommandé de faire un traitement préventif avec 1200 mg/jour de cal-
cium et 800 UI de vitamine D3. Bien que controversé, ce traitement a pu
réduire le risque de fracture du col du fémur de 43 % et de 37 % pour les
fractures vertébrales [3]. Par ailleurs le traitement préventif et curatif de
l’ostéoporose peut faire appel aux bi-phosphonates qui agissent dès le
stade de l’ostéopénie et en prévention secondaire dans les formes avec
fractures. Ils inhibent l’action des ostéoclastes sur la résorption osseuse
mais ne sont pas parfois dénués d’effets secondaires indésirables après 5
ans de traitement qui remet en question leur prescription systématique.
D’autre part un traitement hormonal substitutif chez la femme n’est
envisagé que lorsqu’il existe des symptômes gênants liés à la privation
hormonale. Il faut se rappeler aussi que ce traitement vitaminique D
augmente la force musculaire. D’ailleurs si l’exercice physique ne change
que modérément la densité minérale osseuse elle renforce clairement la
force musculaire et par là même aide à prévenir les chutes. Par ailleurs il a
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été prouvé que le risque de fracture était moins élevé chez les obèses que
chez les sujets maigres comme si l’adiposité de la graisse sous cutanée avait
un effet protecteur, c’est dire combien le coté nutritionnel est un facteur de
prévention l’idéal pour un adulte de 1m75 situé entre 60 et 77 kg, d’où un
contrôle nutritionnel ne dépassant pas les 2 200 kg cal par jour à 80 ans,
mais avec les apports vitaminiques D requis. C’est là qu’il faut préciser le
rôle majeur de la compensation par des membres supérieurs valides, pour
s’aider d’une rampe à la montée ou descente des escaliers, pour tenir une
canne, pour tenir un point d’appui dans un bus, un métro, etc., sans oublier
que ce côté purement « orthopédique » dont nous parlons, est fortement
sous tendu par tous les éléments musculaires et neurologiques réflexes ou
volontaires

b. Sur le plan musculaire : sa dégradation est rassemblés sous la dénomina-
tion de Sarcopénie. Rappelons que la perte de la FM est de 20 % à 70 ans.
Plus que les supplémentations hormonales, qui ne doivent être envisagées,
en particulier chez l’homme, que si le déficit est clairement documenté et
donc prescrit que sur des cas très sélectionnés, en raison des effets secon-
daires qui ne sont pas sans dangers (risque augmenté sur la prostate, et les
AVC). Il faut donc insister fortement sur l’importance des exercices physi-
ques comme moyen de prévention des chutes au cours du vieillissement (cf
rapport ANM oct 2012) [7]. Ils doivent être adaptés à chaque individu, c’est
à dire ni trop (facteur favorisant l’arthrose précoce en particulier au niveau
des genoux), ni trop peu (en considérant que marcher, prendre le bus ou le
métro, ou faire ses courses à pied tous les jours est suffisant !) non il faut
faire un peu plus. Ces exercices sont à visée de restauration ou compensa-
tion de l’équilibre et ils ont fait la preuve de leur efficacité. Un travail récent
(2013 [4]) de Patricia Dargent sur une méta analyse de 17 essais de par le
monde a comparé, 2 195 patients, essentiellement femmes pratiquant des
exercices physiques de type Tai-Chi ou plus spécifiques de l’équilibre et de
renfort de la musculature, à 2 110 patients du même type et du même âge
(76 ans de moyenne). Il a été prouvé une réduction de 37 % pour les chutes
de tous types mais 61 % de réduction pour les fractures. Une étude
française randomisée (Ossebo [5]) commencée il y a 2 ans est en cours. On
peut donc raisonnablement penser que ces mesures de gymnastique com-
mencées tôt vers la cinquantaine pour les individus à risque auraient un
effet préventif sur la survenue de ces conséquences graves des chutes. En
effet ces exercices bien dosés mais effectués régulièrement et avec cons-
tance, quotidiennement, mettent en jeu toutes les composantes afférentes,
visuelles, vestibulaires, proprioceptives et bien sûr celles du renforcement
de la musculature, tout autant que des performances cognitives, lorsqu’on
y associe systématiquement une double tâche de travail psychique ont un
effet préventif. Ainsi on peut espérer conserver agilité physique et psychi-
que. En pratique il est recommandé de pratiquer une demi-heure de
marche rapide chaque jour, et de faire 10 minutes matin et soir d’exercices
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d’équilibre en station debout sur un pied, alternativement droite et gauche,
associés à d’autres exercices de renforcement des quadriceps et grands
fessiers et d’apprendre à s’asseoir par terre et se relever. L’idéal est d’y
adjoindre une double tâche de quelque nature que ce soit (compter à
reculons, avoir une conversation téléphonique tout en marchant, etc.)

7. Les pathologies associées et l’influence majeure de certains médicaments

a. Pathologies associées : Celles-ci, quelle que soit leur secteur, peuvent en elles
même ou en rapport avec leur traitement, en particulier médicamenteux, être
un facteur favorisant ou déclenchant des chutes. Sur un plan très général, les
effets des médicaments utilisés aux posologies de l’adulte jeune chez le sujet
âgé, doivent être suspectées d’être plus intenses et de durer plus longtemps.
Plusieurs causes sont à considérer, le vieillissement diminue voire limite les
mécanismes physiologiques antagonistes compensatoires et ainsi majorent les
effets provoqués (pharmacologiques). C’est le cas en particulier des anti-
hypertenseurs qui peuvent provoquer des hypotensions orthostatiques. C’est
le cas aussi des médicaments des troubles du rythme (bradycardie ou tachy-
cardie). Mais c’est le cas principalement des psycholeptiques (qui diminuent
l’activité mentale de façon non spécifique), hypnotiques, anxiolytiques, neu-
roleptiques, et autres anti psychotiques qui, parce qu’ils limitent la vigilance et
les réflexes de posture, voient leurs effets majorés et les risques de chutes
augmenté.

La diminution souvent concomitante de l’efficacité des mécanismes d’inacti-
vation des médicaments, biotransformations hépatiques, élimination rénale
de formes actives, explique que les effets durent plus longtemps si les posolo-
gies de l’adulte jeune sont utilisées et non diminuées. Sur le plan métabolique
le diabète et les accès d’hypoglycémie, les insuffisances hormonale (dysthyroi-
die++), les états de dénutrition et les insuffisances vitaminiques, les troubles
urinaires mal contrôlés sont autant de circonstances à risque. Pour le médecin
tout cela reviendra à la correction de ces désordres métaboliques ou vitami-
niques et au traitement de toute maladie aigue ou chronique en limitant le
nombre de médicaments prescrits et en choisissant ceux dont la durée d’action
est la plus courte.

b. De l’effet fréquemment néfaste et parfois dramatique des associations de médi-
caments. Souvent, la prise de médicaments est injustifiée, certains sujets
anxieux ou insomniaques ne peuvent se passer d’hypnotiques ou/et d’anxio-
lytiques comme les benzodiazépines — Ces derniers bien tolérés chez l’adulte
jeune le sont moins bien chez le sujet âgé en particulier pour le risque de
chutes. L’index thérapeutique d’un médicament peut diminuer avec l’âge, en
particulier avec les psycholeptiques où le risque que des personnes âgées
traitées aux posologies de l’adulte jeune, soient en surdosage. L’administra-
tion simultanée de plusieurs médicaments peut être nécessaire chez le sujet
âgé. Elle entraîne le risque d’une augmentation exponentielle des effets indé-
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sirables : si l’on observe 10 % d’effets indésirables entre 30 et 50 ans, ils sont de
25 % après 75 ans lorsque plus de 4 médicaments sont associés. On observe
que l’administration simultanée de 2 médicaments entraîne un risque de 2 fois
plus d’effets indésirables, de 4/5 médicaments = 4 fois plus, de 6 médicaments
et plus = 7 fois plus (c’est exponentiel) ! Les causes sont doubles, pharmaco-
dynamiques et pharmacocinétiques. Chez les personnes âgées les biotransfor-
mations hépatiques sont diminuées parce que la masse hépatique est diminuée
de 30 %, son débit sanguin de 35 %, ainsi que ses réactions d’oxydation.
Exemple : la demi vie d’élimination du diazépam (valium®) passe de 21h chez
le jeune de 20 ans, à 52h chez la personne âgée et cela devrait être signalé
clairement dans les boites de médicaments.

Au niveau du rein la clairance à la créatinine en ml/min passe de 140 à 20 ans,
à 126 à 50 ans et 96 à 75 ans. Il y a un danger de surdosage si le médicament est
éliminé principalement sous forme active dans les urines (lithium). Les asso-
ciations médicamenteuses dangereuses sont nombreuses. En particulier
l’usage des psychotropes sédatifs benzodiazépines, mais aussi hypnotiques,
anxiolytiques, (rappelons que notre pays est le plus grand consommateur
mondial de ces produits) dont les effets s’ajoutent, benzodiazépines et amino-
sides, médicaments à visée cardiovasculaire anti hypertenseurs, ou anti aryth-
miques, anticoagulants type anti-vit K, diurétiques mais parfois aussi urolo-
giques : alpha ou Beta bloquants par exemple). Il en est de même pour les
médicaments anticholinergiques centraux, qui vont augmenter désorienta-
tion et perte de mémoire. Tout cela va entraîner diminution de la vigilance,
perte de l’équilibre, diminution des réactions de compensation de la posture
par diminution des afférences et aussi baisse du tonus musculaire, de la vitesse
de conduction nerveuse et de l’efficacité des effecteurs. Les dépresseurs du
SNC augmentent indiscutablement les chutes.

Il n’est pas question ici de mettre en doute le bien-fondé de l’administration
simultanée de plusieurs médicaments mais de rappeler qu’il ne faut les pres-
crire que s’ils sont indispensables, en choisissant les médicaments d’action
courte et en traitement discontinus si possible. Il importe aussi de considérer
l’ensemble des médicaments prescrits et de rechercher quels effets indésirables
peuvent survenir avant de les associer. Cela relève de l’éducation thérapeuti-
que non seulement des patients mais aussi et surtout des médecins qui ayant
compris les différences très significatives dans les réponses pharmacologiques
à un même médicament des enfants, des adultes, des sujets vieillissants seront
immédiatement réactifs « quasiment par réflexe », et limiteront leurs prescrip-
tions aux seuls médicaments indispensables et appropriés.
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Séance dédiée aux porphyries

INTRODUCTION

Jean-Marc LÉGER *

En premier lieu, je souhaiterais en mon nom propre et celui des orateurs de cette
séance, remercier l’Académie nationale de médecine et le Rédacteur en chef du
Bulletin, Monsieur Jean Cambier, pour nous avoir donné l’opportunité d’organiser
cette séance de l’Académie consacrée aux porphyries.

Mon introduction, brève comme il se doit, aura deux objectifs :

Mon premier propos, suggéré par Monsieur Cambier, est de rendre hommage à la
fois à un éminent confrère de notre Académie, et un pionnier dans la recherche sur
les porphyries.

Il s’agit du Professeur Henri Bénard, membre titulaire de la Quatrième Division, et
Secrétaire Perpétuel de l’Académie nationale de médecine pendant 16 ans, de 1957
jusqu’à son décès le 3 août 1973.

Henri Auguste Bénard naquit le 11 avril 1885 dans une famille d’officiers, son père
Louis fut lauréat du concours général de mathématiques et reçu à l’école polytech-
nique, avant de débuter sa médecine à l’âge de 28 ans. Ses 3 frères furent élèves de
polytechnique ou de Saint-Cyr, l’un deviendra général.

Henri Bénard fut interne des hôpitaux de Paris à l’âge de 21 ans et nommé
professeur agrégé de médecine à 43 ans, il devint Professeur de Pathologie Expéri-
mentale en 1939, et mena sa carrière hospitalière à la Clinique Médicale de l’Hôtel
Dieu, où il succéda à Noël Fiessinger.

Ce sont ses compétences reconnues en pathologie expérimentale qui lui valurent de
succéder à Lucien Camus en 1935, comme Directeur de l’Institut Supérieur de
Vaccine de l’Académie Nationale de Médecine. Cet Institut qui avait ses locaux au
rez-de-chaussée de notre Académie, avait succédé au Comité Central de la Vaccine,
créé en 1799 par le Duc de la Rochefoucauld pour promouvoir la vaccination
anti-variolique.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine ;
e-mail : jean-marc.leger@aphp.fr
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Parmi les très nombreux thèmes de recherche du Professeur Henri Bénard, on
retiendra pour illustrer la séance de cette après-midi, la publication en 1949 d’un
ouvrage sur « Hémoglobine et pigments biliaires », qui fut suivi d’une étude clinique
et biologique des porphyries, entreprise avec l’aide de Monsieur Gajdos et Madame
Gajdos-Torok, et qui dura 9 ans. Cette étude fit l’objet d’une monographie, dispo-
nible à la Bibliothèque de notre Académie.

Dans la présentation de cet ouvrage faite par Henri Bénard le 11 mars 1958, je
retiendrai la phrase suivante : « Bien que les premières observations remontent déjà
à trois quarts de siècle, les porphyries restent une question d’actualité, tant du point
de vue pratique par les graves erreurs que leur connaissance permet d’éviter, que du
point de vue général par les captivants problèmes que soulèvent la biosynthèse et le
métabolisme des pigments porphyriques ». Je ne doute pas que, plus de 50 ans plus
tard, cet avis ne soit partagé par les trois éminents spécialistes qui ont accepté
d’animer cette séance : les Professeurs Jean-Charles Deybach et Hervé Puy, qui
travaillent dans le Centre National de référence des Porphyries, à l’Hôpital Louis
Mourier de Colombes, et le Professeur Laurent Gouya, généticien à l’Hôpital
Bichat, établissements rattachés au CHU Paris Nord-Val de Seine et à l’Université
Paris VII.

Mon deuxième propos consistera, dans des maladies « transversales » qui susci-
teront certainement l’intérêt de mes confrères, à faire un bref détour par leur
présentation neurologique. En effet, la porphyrie aiguë intermittente, mais égale-
ment la porphyrie variegata et la coproporphyrie héréditaire sont reconnues pour
donner lieu à des complications neurologiques sévères, parfois inaugurales, domi-
nées par une polyneuropathie d’installation aiguë.

Si les causes de polyneuropathie aiguë, c’est à dire celles qui évoluent en moins de
deux mois, sont peu nombreuses, le diagnostic différentiel majeur est celui de
syndrome de Guillain-Barré. Ce diagnostic différentiel a bénéficié dans les années 70
d’un critère majeur, lié aux progrès des explorations électro-neuro-myographiques :
la polyneuropathie aiguë porphyrique est en effet une polyneuropathie axonale
aiguë, qui se distingue formellement du syndrome de Guillain Barré, qui est une
polyneuropathie démyélinisante aiguë.

Malheureusement pour cette belle démonstration diagnostique, le syndrome de
Guillain Barré a vu au cours des 20 dernières années, son spectre se diversifier, et la
description des formes axonales, fréquentes au Japon et en Chine, recevoir toute
l’attention des chercheurs, en raison de leur précession par une infection à campy-
lobacter jejuni, et de leur association à la présence d’anticorps anti-gangliosides, en
particulier anti-GM1. Le syndrome de Guillain-Barré axonal est donc aujourd’hui
le principal diagnostic différentiel de la neuropathie porphyrique.

Je tiens à remercier les orateurs pour leur contribution à cette séance dédiée aux
porphyries, maladies à bien des titres exemplaires de la coopération nécessaire entre
cliniciens et chercheurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares.
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Communication

Les porphyries héréditaires : anomalies du métabo-
lisme de l’hème
Mots-clés : Hème. Porphyrie érythropoïétique congénitale. Métabolisme

Porphyrias and heme-related disorders
Key-words : Heme. Porphyria erythropoietic. Metabolism

Hervé PUY, Laurent GOUYA, Jean-Charles DEYBACH *

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

Les huit porphyries héréditaires sont des maladies liées chacune à une atteinte d’une des
enzymes de la biosynthèse de l’hème. Elles sont caractérisées par des symptômes neuro-
viscéraux aigus et/ou des lésions cutanées. Ces signes cliniques sont la conséquence de
l’accumulation de précurseurs de l’hème. Sept porphyries sont la conséquence d’un déficit
partiel d’activité enzymatique ; inversement, une porphyrie récemment décrite est la consé-
quence d’un gain de fonction. Les porphyries aiguës se manifestent par des crises intermit-
tentes neuroviscérales associant typiquement des douleurs abdominales sévères, des nausées,
une constipation, une confusion et parfois se compliquent de crises comitiales et d’atteintes
neurologiques sévères pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Les porphyries cutanées se
présentent sous la forme soit de photo-sensibilité douloureuse, soit sous la forme d’une
photo-dermatose avec fragilité de la peau accompagnée de lésions bulleuses. Au cours de ces
dernières années, la structuration en réseau à l’échelle européenne des centres de référence a
permis des avancées importantes dans la compréhension de la physiopathologie et le mode
original de transmission génétique de ces maladies contribuant à améliorer considérable-
ment le diagnostic et la prise en charge des patients et de leur famille.

* Centre Français des Porphyries (CRMR Porphyries), CHU Louis Mourier, Hôpitaux Universi-
taires Paris Nord Val de Seine APHP, 178, rue des Renouillers, 92701 Colombes cedex, France ;
INSERM U1149, Centre de Recherche sur l’Inflammation, Université Paris Diderot, site Bichat ;
Laboratoire d’excellence, GR-Ex, Paris, France ; European Porphyria Network (EPNET) (www.
porphyria.eu) ; e-mail : jean-charles.deybach@lmr.aphp.fr ; site internet : www.porphyrie.net

Tirés à part : Professeur Jean-Charles Deybach, même adresse
Article reçu le 27 mai 2014, accepté le 2 juin 2014
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SUMMARY

Hereditary porphyrias comprise a group of eight metabolic disorders of the haem biosyn-
thesis pathway, characterised by acute neurovisceral symptoms and/or skin lesions. Each
porphyria is caused by abnormal functioning of a particular enzymatic step, resulting in
specific accumulation of heme precursors. Seven porphyrias are due to a partial enzyme
deficiency, while a gain-of-function mechanism has recently been identify in a novel porphy-
ria. Acute porphyrias present with severe abdominal pain, nausea, constipation and confu-
sion, and are sometimes complicated by seizures and severe neurological disorders, which
may be life-threatening. Cutaneous porphyrias can also be present, with either acute painful
photosensitivity or skin fragility and blisters. Rare recessive porphyrias usually manifest in
early childhood with either severe chronic neurological symptoms or chronic haemolysis and
severe cutaneous photosensitivity. Porphyrias are still under-diagnosed, but recent advances
in the pathogenesis and genetics of human porphyrias are leading to better care of these
patients and their families.

INTRODUCTION

Les porphyries sont un groupe de 8 maladies métaboliques héréditaires affectant la
biosynthèse de l’hème [1]. Chacune résulte d’une altération enzymatique spécifique
de la chaine métabolique (fig.1). Des profils spécifiques d’accumulation des précur-
seurs de l’hème : acide δ aminolévulinique (ALA), porphobilinogène (PBG) et/ou
des porphyrines, sont associés à des atteintes cliniques caractéristiques : attaques
neuroviscérales aiguës, lésions cutanées, ou les deux types associés [1].

MÉTABOLISME DE L’HÈME ET CLASSIFICATION DES PORPHYRIES

À partir de glycine et de succinyl-coA intramitochondrial synthétisant l’ALA, la
chaîne se poursuit par trois étapes cytoplasmiques avant les réactions finales de
formation de l’hème, de nouveau mitochondriales (fig.1). L’hème est indispensable
à la vie de toutes les cellules humaines pour participer notamment aux réactions de
respiration et d’oxydo-réduction, mais la plus grande part est produite dans les
cellules érythropoïétiques (pour la synthèse d’hémoglobine) et dans les cellules
parenchymateuses du foie (pour la synthèse des cytochromes et des hémoprotéines).
Les régulations de la production d’hème diffèrent entre ces deux tissus essentielle-
ment par la différence de taux de synthèse initiale d’ALA [1]. La première enzyme,
l’acide δ aminolévulinique synthase (ALAS, EC 2.3.1.37) est codée par deux gènes :
l’un est érythrospécifique (ALAS2 sur le chromosome X, codant pour l’enzyme
ALAS 2) et l’autre est d’expression ubiquitaire (ALAS1 sur le chromosome 3,
codant pour l’ALAS 1). L’ALAS 1 catalyse l’étape limitante de la synthèse d’hème
dans le foie, son niveau d’activité est sous la dépendance d’une régulation par
rétrocontrôle négatif exercé par le pool intracellulaire d’hème dit libre ou non
engagé (fig. 2).
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Fig. 1. — Substrats, produits et enzymes de la biosynthèse de l’hème ; les 8 porphyries humaines
chacune spécifique d’un déficit.

Fig. 2. — Régulation hépatique de la biosynthèse de l’hème : rôle central du produit final l’hème.
CO : monoxyde de carbone ; Cyt : cytochrome ; ALAS ; acide δ aminolévulate synthase.
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Dans les cellules de la lignée érythrocytaire, la synthèse d’hème est régulée pendant
la différenciation érythroïde en réponse à l’érythropoïétine. Dans ces cellules, l’acti-
vité de l’ALAS 2 n’est pas rétro-contrôlée négativement par l’hème mais la produc-
tion d’hème est limitée par la disponibilité en fer [1-3]. Les macrophages de la rate et
du foie dégradent l’hème et recyclent le fer issu de la phagocytose des cellules
érythrocytaires par l’hème oxygénase 1 inductible (HO-1, fig. 2) [4].

Les porphyries sont souvent classées en fonction de leur présentation clinique en
porphyries aiguës (PA), porphyries cutanées et quelques rares porphyries récessives
(figure 1 ; Tableau 1) mais aussi en fonction du tissu dans lequel prédomine la
production excessive des porphyrines et de leurs précurseurs ALA et PBG, essen-
tiellement le foie et la moelle osseuse, on distinguera ainsi les porphyries hépatiques
et les porphyries érythropoïétiques.

LES PORPHYRIES AIGUËS

Les porphyries aiguës (PA) de transmission autosomiques dominantes : porphyrie
aiguë intermittente (PAI, MIM 176000), porphyria variegata (PV, MIM 176200)
et coproporphyrie héréditaire (CH, MIM 121300), sont des porphyries hépatiques
qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital au cours de crises aiguës intermittentes
à symptomatologie neuroviscérale [1]. Ces attaques aiguës sont rares et difficiles à
diagnostiquer du fait respectivement d’une pénétrance faible et d’une expressivité
clinique variable entre patients et chez un même patient. Des lésions cutanées ne
s’observent jamais dans la PAI mais peuvent être les seules manifestations cliniques
de PV (60 % des cas) et plus rarement de CH. La PAI atteint environ une personne
sur 100 000 en France (cf. section D ci-dessous). La prévalence de la PV est
d’environ la moitié de celle de la PAI. Les crises aiguës, plus fréquentes chez
les femmes (80 % des cas), sont exceptionnelles avant la puberté et plus rares
après la ménopause et atteignent un pic de fréquence chez les trentenaires. La
plupart des patients vont présenter une ou plusieurs crises suivies d’une rémission
complète pour le reste de leur vie ; moins de 10 % vont développer des crises
aiguës récurrentes.

A. Présentation clinique

Les crises de PA débutent par une phase prodromique incluant des changements de
comportement mineurs à type d’anxiété, d’insomnie et d’impossibilité de trouver le
repos. La plupart de ces attaques débutent par des douleurs abdominales sévères.
Nausées, vomissements et constipation sont fréquents, de même que tachycardie,
hypersudation ou hypertension artérielle, tous symptômes d’une hyperactivité
neurovégétative sympathique. L’examen clinique est négatif, et le bilan radiologique
est généralement normal. Pendant ces phases aiguës, une déshydratation et des
troubles hydroélectrolytiques apparaissent fréquemment. Dans 40 % des cas, une
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hyponatrémie par sécrétion inappropriée d’ADH peut s’observer, menant à des
convulsions dans les cas sévères. Une couleur rouge ou sombre des urines, bien
qu’inconstante, peut aider les médecins dans leurs investigations. Il est possible
d’observer chez 20 à 30 % des patients, des perturbations mentales telles qu’anxiété,
dépression, désorientation temporo-spatiale, hallucinations, paranoïa, ou états
confusionnels. Dans une moindre mesure on peut retrouver une faiblesse musculaire
allant jusqu’à la paralysie.

Ces crises aiguës durent généralement de 1 à 2 semaines. Si elles se prolongent elles
mènent généralement à une perte de poids importante, mais ce sont les complica-
tions neurologiques sévères qui menacent le pronostic vital. En particulier, une
neuropathie apparaît souvent lorsque des médicaments connus pour être porphyri-
nogéniques sont utilisés pendant la crise. Il s’agit d’une neuropathie généralement
motrice dont les manifestations initiales sont très fréquemment des douleurs des
extrémités (« douleurs musculaires ») ainsi qu’une faiblesse débutant dans les mus-
cles proximaux. Cette faiblesse musculaire peut s’aggraver jusqu’à la tétraplégie avec
paralysie bulbaire et respiratoire pouvant entraîner la mort. Si une telle paralysie
récupère, elle le fera graduellement et de manière parfois incomplète avec des
séquelles siégeant surtout aux extrémités. Des signes pyramidaux, un syndrome
cérébelleux, une cécité transitoire ou des troubles de la conscience peuvent aussi
exister. Le liquide céphalo-rachidien (LCR) est le plus souvent normal. Il est
important de noter que de nos jours par l’amélioration de la prise en charge
spécialisée (Centre de Référence Maladies Rares CRMR Porphyries), du dépistage
familial des porteurs présymptomatiques et la meilleure connaissance des profes-
sionnels, la neuropathie porphyrique est beaucoup moins fréquente que par le passé,
et les attaques aiguës sont exceptionnellement fatales.

B. Examens paracliniques

Diagnostic d’une crise aiguë

Comme les manifestations cliniques sont dans la plupart des cas non spécifiques, les
analyses biochimiques sont indispensables pour le diagnostic positif d’une crise
aiguë, mais aussi pour définir le type de porphyrie.

La recherche de PBG en excès dans les urines est l’examen essentiel en première ligne
chez des patients suspects d’une attaque de porphyrie aiguë. La mesure de l’ALA
n’est pas essentielle pour établir le diagnostic, mais peut aider à le différencier
d’autres causes métaboliques de douleurs abdominales telles que l’empoisonnement
au plomb ou la très rare porphyrie ALA déshydratase (ADP). Les PBG et ALA
urinaires sont augmentés dans les trois PA (PAI, PV et CH), même si l’élévation est
plus importante et dure plus longtemps dans la PAI [3]. La mesure des porphyrines
urinaires est sans intérêt. Devant une élévation majeure et documentée de l’excré-
tion urinaire de PBG, le traitement doit être immédiatement instauré tandis que des
analyses très spécialisées vont permettre de définir le type de porphyrie (tableau 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1069-1093, séance du 10 juin 2014

1073







Diagnostic du type de porphyrie aiguë chez le patient en crise

La spectrométrie par émission de fluorescence du plasma des patients est l’analyse
de première intention puisqu’un pic à 624-628 nm établit le diagnostic de PV.
Cependant elle ne différencie pas PAI et CH. L’analyse des porphyrines urinaires
seule n’est pas suffisamment discriminante (tableau 1). La concentration de porphy-
rines fécales totales est augmentée dans la PV avec une protoporphyrine (PPIX) de
concentration plus élevée que celle de coproporphyrine, alors qu’elle est générale-
ment normale dans la PAI [1]. Dans la CH, la concentration de porphyrine fécale
totale est la plupart du temps augmentée, cette élévation portant essentiellement sur
la coproporphyrine avec un ratio des isomères III/I supérieur à 2.0 (tableau 1).
Quand elle est présente, une baisse de 50 % de l’activité PBG désaminase (PBGD
ou hydrxyméthylbilane synthase, HMBS) permet d’identifier les patients atteints
de PAI.

Diagnostic pendant les rémissions et investigations familiales

Pendant les rémissions, les concentrations de porphyrines urinaires, fécales ou
plasmatiques peuvent être normales dans les trois PA. Le test le plus sensible pour
une PV en rémission ou avant l’apparition des symptômes est la spectrométrie par
émission de fluorescence du plasma si le patient est âgé de plus de 15 ans. Pour le
diagnostic de CH, un rapport des isomères III/I des coproporphyrines fécales
supérieur à 2.0 est sensible chez l’adulte [31].

Le dépistage dans les familles est essentiel pour prévenir la survenue de crises
aiguës chez des sujets porteurs présymptomatiques. L’analyse d’ADN à la recherche
de la mutation du gène en cause dans la famille est devenue la référence [5-9].
Elle nécessite impérativement une identification préalable de la mutation chez
un membre affecté dans la famille. Les gènes de toutes les porphyries ont été
caracté-risés et un grand nombre de mutations spécifiques de chacune des patho-
logies a été identifié. Des listes régulièrement mises à jour des mutations sont
disponibles sur le site de la base de données « Human Gene Mutation Database »
(www.hgmd.cf.ag.uk). Les mesures enzymatiques sont réservées aux familles chez
lesquelles aucune mutation n’a encore été identifiée (table 1). Quoi qu’il en soit, la
mesure de la protoporphyrinogène oxydase et de la coproporphyrinogène oxydase,
et même celle, plus répandue, de PBGD doivent être réalisées dans le centre de
référence pour les porphyries (CRMR Porphyries, www.porphyrie.net).

C. La neuropathie porphyrique et physiopathologie des crises aiguës de porphyrie

La neuropathie porphyrique

Toutes les manifestations cliniques d’une attaque aiguë peuvent être expliquées par
des lésions du système nerveux. La neuropathie porphyrique réalise une atteinte
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primaire du neurone, une axonopathie métabolique qui entraîne progressivement
la mort neuronale. Cette atteinte neuronale est bien corrélée avec les symptômes
et les signes cliniques observés et touche à la fois, mais à des degrés variables
chez chaque patient, les trois systèmes nerveux, périphérique, autonome et
central [38].

Ê Système nerveux périphérique

La dégénérescence axonale est le premier événement avec une atteinte des fibres à
tous les stades de dégénérescence et concomitamment à des signes de fine régéné-
rescence. Elle touche les parties distales et proximales des fibres avec une atteinte
plus marquée en proximal. Au niveau des extrémités, membre supérieur notam-
ment, les nerfs distaux sont plus atteints que les nerfs proximaux, en corrélation avec
les signes cliniques observés.

L’analyse structurale au cours des premiers stades de la neuropathie porphyrique
révèle une rétraction para nodale de la myéline, des boules myéliniques distribuées
linéairement et une dégénération axonale marquée. L’étude de fibres en microscopie
électronique permet de conclure à une dégénérescnce axonale primitive suivie de
démyélinisation (figure 4). Entre les crises on note une diminution résiduelles des
larges fibres myélinisées et une régénération faite surtout de fibres de plus petit
diamètre [39].

Ê Système nerveux autonome

Dans le peu d’études rapportées on a noté le plus fréquemment une chromatolyse
des neurones des ganglions spinaux, des neurones de la matière grise de la moelle et
des noyaux du tronc cérébral, une dégénérescence des fibres de la moelle et du
cervelet mais rarement une démyélinisation. Pas de démyélinisation des fibres
sympathiques mais surtout des atteintes parasympathiques avec dégénérescence
axonale et démyélinisation [40].

Ê Système nerveux central

Les quelques études IRM cérébrales réalisées au cours de crise aiguë montrent
surtout des atteintes diffuses de type ischémiques multifocales associées à des
micro-infarctus, anomalies qui trouveraient toutes leur origine dans un vasospasme
induit par la crise. On pourrait attribuer un rôle causal à ce vasospasme diffus aux
déficit conjoints du NO et du CO, tous deux gaz vasodilatateurs. En effet le NO est
produit par la NO synthase, une hémoprotéine dont l’activité pourrait être réduite
suite à la diminution de production d’hème au cours de la crise porphyrique. Il en est
de même pour le CO qui est un produit du catabolisme de l’hème par l’hème
oxygénase et dont la production serait évidemment diminuée par le manque du
substrat pour l’enzyme [41].
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Physiopathologie des crises aiguës

L’hyperproduction d’ALA par le foie serait neurotoxique. Mais la diminution de la
synthèse d’hème notamment dans le tissu nerveux pourrait aussi expliquer certaines
manifestations de la neuropathie porphyrique.

Fig. 3. — Relation entre les métabolisme du fer de l’hème au niveau de la ferrochélatase (FECH).
Complexe terminal de la biosynthèse de l’hème. CPO : coproporphyrinogène oxydase ;
DMT1 : di métal transporteur ; FLVCR1b : Feline leukemia virus subgroup C receptor-related
protein 1 ; FXN : frataxine ; PPOX : protoporphyrinogène oxidase ; STEAP 3 : ferroxidase ;
TSPO : protéine de translocation.
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Fig. 4. — Étude en microscopie optique et électronique d’une biopsie du nef saphène externe chez une
patiente PAI en phase de crise aiguë.

Ê Évidences pour un rôle majeur de l’ALA dans la neurotoxicité

La crise aiguë de porphyrie est caractérisée biologiquement par une augmentation
de l’activité de l’ALAS 1 et une production/excrétion très augmentée de l’ALA.

Les traitements considérés comme effectifs pour la PAI, i.e. l’hème en perfusion IV
et les apports élevés en glucose diminuent l’activité de l’ALAS 1 et l’accumulation
d’ALA [15].

Dans d’autres maladies, la tyrosinémie de type I, l’intoxication par le plomb et le
rare déficit héréditaire en ALA Déhydrase, la production et l’excrétion urinaire
d’ALA est très augmentée (pas celle du PBG). Dans ces trois situations on retrouve
les mêmes signes cliniques que dans la crise aiguë porphyrique : douleurs abdomi-
nales et neuropathie périphérique [1].

L’ALA est une molécule structuralement proche de l’acide gamma amino butyrique
(GABA). Dans le système nerveux l’ALA peut altérer sensiblement le fonctionne-
ment du système GABAergique par son action agoniste/antagoniste partielle des
récepteurs GABA. Son action sur les récepteurs GABAa du système habénulaire et
parabigéminal expliquerait notamment les troubles du comportement et les mani-
festations émotionnelles au cours de la crise aiguë [44].
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L’ALA est aussi un analogue structural du glutamate et son excès inhibe sa capture
en bloquant son transporteur spécifique GLT1 et serait ainsi responsable en partie
des crises comitiales associées à certaines crises aiguës [45].

La transplantation hépatique réalisée depuis 2004 chez une vingtaine de patients
porphyriques a permis d’améliorer très sensiblement leur état clinique en suppri-
mant totalement la survenue des crises neuroviscérales et la normalisation complète
des concentrations urinaires d’ALA et de PBG. À l’inverse la transplantation
domino chez 3 sujets a induit l’apparition rapide des signes cliniques typiques de
crises aiguë associés à une augmentation marquée de l’excrétion urinaire d’ALA/
PBG [10].

Ê Évidences contre le rôle de l’ALA dans la neurotoxicité

De nombreux patients porteurs asymptomatiques, identifiés au cours d’enquêtes
familiales, excrètent de façon continue et chronique des taux élevés d’ALA/PBG
urinaires similaires à ceux retrouvés chez des patients symptomatiques. L’adminis-
tration IV d’ALA chez des volontaires sains à des concentrations sériques iden-
tiques à celles de patients PAI n’a entrainé aucune anomalie neurologique (mais un
volontaire sain n’a évidemment pas de déficit enzymatique sur la chaine de synthèse
de l’hème !) [43].

Dans un modèle de souris PAI déficiente en PBG désaminase, le développement
d’une neuropathie axonale motrice périphérique semblable à celle de patients PAI se
fait en dehors de toute augmentation de la production/excrétion de l’ALA [42].

Ê Évidences pour un rôle potentiel pathogène du déficit en hème

L’hème est un acteur majeur dans la modulation de l’expression génique notam-
ment dans les neurones à l’image de l’induction rapide qu’il induit sur la croissance
neurique de cellules de neuroblastome de souris.

Son déficit diminue significativement l’activité de la tryptophane pyrrolase, une
hémoprotéine hépatique du catabolisme du tryptophane, et augmente en consé-
quence la concentration du tryptophane et de ses métabolites comme la sérotonine
dans le tissu nerveux et d’autres tissus sérotoninergiques. Leurs effets pharmacolo-
giques sur le CNS et l’intestin induisent des manifestations cliniques semblables à
celles des crises aiguës porphyriques, notamment les troubles de l’humeur et de l’état
mental ainsi que la paralysie motrice intestinale [46].

Enfin le déficit en hème pourrait perturber la voie hème oxygénase — CO — cGMP
dans son rôle anti nociceptif dans la modulation de la douleur non inflammatoire et
réduire ainsi le seuil de la douleur chez les patients porphyriques [41].

D. Traitement d’une crise aiguë de porphyrie

Les attaques aiguës sont donc provoquées par des éléments qui soit induisent
directement l’ALAS1, soit augmentent la demande de synthèse d’hème dans le foie
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[11] et en conséquence dé-répriment l’ALAS1 (fig. 2). Ces facteurs incluent les
variations hormonales du cycle menstruel, le jeune, le tabagisme, les infections et
l’exposition à des drogues porphyrinogéniques [12-13]. La plupart des drogues qui
exacerbent les porphyries sont intimement liées à l’induction de cytochromes P450
qui accélère le turn-over hépatique de l’hème [11]. Des maladies inflammatoires ou
infectieuses induisent l’expression hépatique de la protéine de phase aiguë HO-1 qui
catabolise l’hème. Dans des études récentes la transcription de l’ALAS1 est apparue
régulée positivement par les facteurs de transcription PGC-1α et PPARα ce qui
contribue à un perturber le métabolisme énergétique hépatique associé à une
dénutrition chronique chez les patients les plus sévères [12-13].

Le traitement doit être débuté au plus vite, tous les facteurs favorisants écartés, en
particulier les médicaments (incluant oestrogènes et progestérone), une infection
sous-jacente traitée et une diète hypocalorique corrigée. Des listes complètes de
drogues potentiellement sures ou non sont accessibles sur internet, par exemple sur
le site www.porphyrie.net [14] et les sites européens spécialisés (EPNET, www.por-
phyria.eu, www.drugs-porphyria.org)

Traitement de soutien

De fortes doses d’opiacés sont souvent requises, en association avec un anti-
émétique et une phénothiazine pour traiter l’anxiété, l’insomnie, voire pour dimi-
nuer le recours aux antalgiques. L’équilibre hydroélectrolytique doit être suivi avec
soin, de manière à minimiser le risque d’une hyponatrémie sévère. Il est important
d’assurer un apport calorique suffisant, soit par un régime oral riche en hydrates de
carbone. Les complications cardio-vasculaires comme l’hypertension ou la tachy-
cardie sont rarement sévères mais imposent parfois la prise de beta-bloquants [15].
Très occasionnellement la crise aigüe s’accompagne d’une crise adrénergique sévère
(avec hypertension grave, encéphalopathie, crises comitiales et modifications
d’allure ischémique au scanner crânien. Le syndrome PRES (posterior reversible
encephalopathy syndrome) a pu être retrouvé sur l’IRM cérébrale de patients
pendant une attaque aiguë avec encéphalopathie sévère [1 ; 3]. L’apparition d’une
neuropathie motrice est souvent marquée par des douleurs sévères et des raideurs
dans les cuisses et le dos, suivies d’une perte des réflexes tendineux et une paralysie
motrice. Quand la capacité vitale est sévèrement réduite par la paralysie des muscles
intercostaux, alors une ventilation artificielle devient nécessaire.

Traitement spécifique

L’administration intra-veineuse d’hémine humaine [15], qui réprime l’ALAS1 et
abaisse l’excrétion urinaire d’ALA et de PBG, est le traitement de choix. La plupart
des patients présentant des attaques non compliquées s’améliorent dans les
5 premiers jours. Cependant l’hémine humaine ne permet pas la régression d’une
neuropathie établie, elle pourrait prévenir son apparition et freiner une aggravation
ultérieure si elle est donnée suffisamment tôt. Une préparation stable contenant une
solution d’hémine humaine complexée à de l’arginine (Normosang®, Orphan
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Europe) est largement disponible en Europe. Le dosage de l’excrétion urinaire de
PBG est utile pour évaluer et suivre la réponse métabolique à l’hémine humaine. Les
effets secondaires rapportés au cours d’un traitement de courte durée par hémine
humaine sont rares. Les attaques survenant pendant la grossesse ont été traitées sans
effet adverse apparent aussi bien chez la mère que chez l’enfant [16].

Attaques aiguës récurrentes

Moins de 10 % des patients présentent des attaques aiguës récurrentes, sans
facteur favorisant clairement identifié. La prise en charge de ces attaques répétées
suffisamment sévères pour nécessiter l’hospitalisation est difficile et requiert un
traitement au long cours par de l’hémine humaine. L’administration régulière,
parfois seulement une fois par semaine, d’une seule dose, peut permettre d’aider à
contrôler la maladie [1]. Le phénomène le plus fréquemment observé après plusieurs
traitements par hème est la disparition du système veineux superficiel. Ces patients
récurrents bénéficient de la pose d’un cathéter veineux permanent avec toutes les
complications qui y sont liées. Une dose simple d’hémine humaine contient 22.7 mg
de fer. De fait, la surcharge en fer est un problème potentiel chez les patients qui
recevront des doses régulières. La transplantation hépatique doit être envisagée
chez ces patients présentant les formes les plus sévères de PAI [10].

Prévention et suivi des porphyries aigües

Les porteurs de l’atteinte génétique, symptomatiques ou non, doivent bénéficier
d’une prévention active et de conseils hygiéno-diététiques stricts : régime nutrition-
nel normal avec des repas classiques, éviter l’alcool et le tabac, et consulter la liste
des médicaments potentiellement sûrs ou non (www.porphyrie.net). La prescription
de médicament chez un patient atteint de porphyrie doit toujours faire considérer le
rapport bénéfice/risque en relation avec la sévérité de la pathologie intercurrente à
traiter et de l’activité de la porphyrie (www.porphyria-europe.org) [14]. Quand des
choix difficiles en terme de prescription sont à faire, il y a lieu de contacter le centre
national de référence. Le diagnostic précoce et précis ainsi que des conseils et
traitements efficaces ont considérablement réduit la mortalité des PA [3 ; 17]. Tant
chez les patients symptomatiques que chez ceux à la maladie latente, le risque est
augmenté de développer une hypertension, un carcinome hépatocellulaire et une
insuffisance rénale chronique, et ceci doit être considéré individuellement avec les
patients [18-19].

D. La Porphyrie Aiguë Intermittente en France en 2014 : Aspects génétiques et
épidémiologiques

La PAI est une maladie à transmission autosomique et dominante due à une
mutation délétère du gène HMBS localisé sur le chromosome 11 (11q23-3). À la
date du 15 septembre 2015 on a pu identifier 396 différentes mutations du gène
HMBS responsables de la maladie dans le monde.
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Depuis 40 années d’activité le Centre Français des Porphyries (CRMR Porphyries)
a pu recenser près de 600 patients atteints de PAI appartenant à 370 familles
différentes et de présenter un mode d’évolution de la maladie et quelques données
épidémiologiques comme illustré Figure 5. La prévalence de la maladie est très
faible en France de l’ordre de 1/100 000 et l’incidence est de l’ordre de 5-15 nouveaux
cas par an. Très curieusement la prévalence du gène muté dans la population
générale est beaucoup plus élevée de l’ordre de 1/1000 (données issues de « Exome
Variant Server », banque contenant les séquences ADN de 6 500 exomes) ce qui
permet d’estimer la pénétrance de la maladie dans la population générale française
à une valeur très inférieure à 1 % (0,0025 ; R. Desnick pers. communication 2015).

A contrario l’analyse des 370 pédigrées des familles de PAI nous a permis d’estimer
la pénétrance moyenne dans les familles de PAI (pénétrance intra-familiale) à une
valeur beaucoup plus élevée de l’ordre de 30 %. Ceci suggère donc fortement
l’existence de facteurs additionnels, génétiques, épigénétiques ou environnemen-
taux, dans l’expression phénotypique de la PAI, que l’émergence des nouvelles
technologies d’analyse (« next-generation sequencing », NGS notamment) permet-
tront surement de dépister.

LES PORPHYRIES CUTANÉES

Les porphyries bulleuses

Symptômes cliniques

La porphyria variegata (PV), la coproporphyrie héréditaire (CH) et les porphyries
cutanées (PC) présentent les mêmes signes cliniques cutanés. La PC, qui est aussi
une porphyrie hépatique mais non aiguë, est la plus fréquente des porphyries à
travers le monde et se présente exclusivement par des signes cutanés [20]. Les PV et
CH en dehors des symptômes neuropsychiatriques déjà décrits, peuvent aussi se
manifester par des atteintes cutanées. Le diagnostic biologique est essentiel pour
éviter une erreur de classification notamment entre une PC, porphyrie non aiguë, et
une PV (figure 1, table 1). Les lésions cutanées sont restreintes aux zones exposées au
soleil comme le dos des mains, le visage, le cou, et aussi, chez les femmes, les jambes
et le dessus des pieds. La fragilité de la peau est peut être l’élément le plus spécifique,
qui se manifeste au traumatisme le plus minime par une érosion superficielle très
rapidement recouverte par une croûte. Sans une infection secondaire les bulles ou
vésicules guérissent en général en plusieurs semaines laissant ainsi coexister des
lésions d’âge variable assez caractéristique de la maladie. Des papules blanches
(milia) peuvent se développer à l’emplacement des bulles, en particulier sur le dos
des mains. Les zones où existaient précédemment des lésions bulleuses peuvent
apparaître atrophiques ou de couleur brunâtre. Une hypertrichose s’observe sou-
vent sur la région malaire, les oreilles et les bras. Une augmentation de la pigmen-
tation dans les zones exposées au soleil est fréquente. Des niveaux variables
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Fig. 5. — La PAI en France en 2014 : fonnées épidémiologiques et modes d’évolution de la maladie
depuis 40 ans (source Centre Français des prophyries — CRMR Porphyries)

d’atteinte hépatique sont communs chez les patients porteurs d’une PC, en particu-
lier en association avec une consommation excessive d’alcool [1].

Pathogénie de l’atteinte cutanée

Dans les porphyries bulleuses, de grandes quantités de porphyrines d’origine
hépatique s’accumulent dans la peau. Le noyau tétrapyrrolique des porphyrines
rend celles-ci très photosensibles et elles absorbent l’énergie lumineuse dans le
spectre visible autour de 400 nm [1]. Après excitation, les molécules de porphyrines
peuvent retourner à leur état de base par transfert d’énergie à différentes molécules
biologiques, entraînant ainsi la peroxydation des membranes lipidiques ou l’oxy-
dation des acides nucléiques et des polypeptides. L’examen histologique de la peau
révèle des cloques pauvres en cellules sous l’épiderme, l’aspect en multi-couches des
membranes basales et le dépôt de matériel hyalin dans la lumière et autour des
vaisseaux sanguins du derme. Ces dépôts protéiques sont positifs à la coloration au
PAS. Les études immunochimiques révèlent la présence d’immunoglobulines, de
fibrinogène et de complément au voisinage des parois vasculaires. Ces résultats pris
conjointement suggèrent que le principal site d’atteinte lumineuse est le vaisseau
sanguin du derme papillaire. La biopsie cutanée est sans intérêt, et même contre-
indiquée pour le diagnostic positif ou étiologique, qui sont aisément faits par les
tests biochimiques.
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Diagnostic biochimique

Le spectre de fluorescence du plasma est le meilleur test initial pour le diagnostic des
porphyries cutanées, différenciant les PV et la PC. Les profils d’excrétion des
porphyrines urinaires et fécales sont aussi utiles. Chez les patients présentant une PC
symptomatique, en dehors d’une forte excrétion d’uroporphyrine et de 7-carboxy-
porphyrine, la principale porphyrine excrétée dans les selles est l’isocoproporphy-
rine (tableau 1).

La PC est due à un déficit en activité uroporphyrinogène décarboxylase (UROD) au
moins dans le foie (Fig.1). Le sous-type sporadique (75 % des cas, sPCT, MIM
176090) est plus souvent observé chez des hommes sans histoire familiale de cette
pathologie. Dans la sPCT, l’activité UROD est déficiente seulement dans le foie et
pendant les phases manifestes de la maladie [20]. Il s’agit d’une pathologie complexe
dans laquelle l’apparition des symptômes requiert une prédisposition multigénique
ou épigénétique et/ou des facteurs de risque environnementaux. Le sous-type fami-
lial (25 % des cas, fPCT, MIM 176100) est d’apparition plus précoce et s’observe
également dans les deux sexes ; la fPCT est de transmission autosomique dominante
à pénétrance faible due à une anomalie du gène UROD spécifique de chaque famille
et responsable d’une déficience constitutive de 50 % de l’activité UROD. La distinc-
tion entre sPCT et fPCT est utile en conseil génétique pour détecter les patients
fPCT présymptomatiques et prévenir leur exposition à des facteurs précipitants.
L’activité UROD érythrocytaire est normale dans les sPCT et réduite dans les fPCT
pour lesquelles le dépistage moléculaire est alors nécessaire pour détecter les mem-
bres porteurs sains dans la famille (tableau 1).

Facteurs de risque

Les facteurs de risque contribuant à l’inactivation ou à l’inhibition de l’UROD
hépatique sont principalement l’abus d’alcool, la prise d’œstrogènes, l’hépatite C, et,
à un moindre degré, les infections à VIH et l’hémochromatose génétique. Ces
facteurs précipitants agissent soit seul, soit en combinaison avec une surcharge
hépatique en fer, pratiquement retrouvé dans tous les cas de PCT, qui génère un
mécanisme oxydatif fer dépendant. Une méta analyse récente [1] a montré que les
allèles C282Y et H63D du gène HFE, dans différentes combinaisons génotypiques,
sont associés à une augmentation du risque de PCT de 3 à 48 par rapport au génotype
sauvage. La biopsie du foie montre fréquemment une surcharge en fer. La sidérose
hépatique de la PCT résulte partiellement d’une dérégulation de l’expression de
l’hepcidine (HAMP) indépendamment du génotype HFE [1]. Il a été proposé que
l’inactivation hépatique de l’UROD dans la PCT soit médiée par l’uroporphomé-
thène, un inhibiteur compétitif résultant de l’oxydation partielle de l’uroporphyrino-
gène par le cytochrome CYP1A2 selon un mécanisme d’oxydation dépendant du fer.

Prévention, traitementet suivi

Une fois que la PV et la CH ont été exclues et que la s/fPCT a été diagnostiquée,
un bilan initial du style de vie du patient, de sa prise éventuelle d’alcool et/ou
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d’estrogènes, du statut sérologique HCV, HIV, de ses fonctions rénale et hépatique,
du métabolisme du fer et du résultat du génotypage de l’hémochromatose, devrait
être réalisé. L’alcool doit être interdit. Éviter l’exposition au soleil, porter des vête-
ments protecteurs et lorsque c’est possible des écrans protecteurs opaques, sont des
éléments cruciaux pour diminuer les symptômes dans les cas de PC et sont les seuls
traitementsdes signescutanésdans laPVet laCH.

Chez les patients porteurs de PC sans hémochromatose, la chloroquine est mainte-
nant largement utilisée. Il s’agit de traitement par faibles doses de chloroquine qui
complexe les porphyrines, les mobilise lentement à partir du foie et augmente leur
excrétion urinaire (prise orale de 100 mg deux fois par semaine). Le traitement par de
fortes doses de chloroquine doit être évité car responsable d’un syndrome « hépatite-
like » chez les patients porteurs de PC. La saignée est le traitement de choix pour les
patients avec PC et hémochromatose, même dans les cas où les niveaux de fer sérique
et de ferritine ne sont que très légèrement augmentés. Une unité de sang (350-500 ml)
est retirée chaque semaine jusqu’à la normalisation des réserves de fer. Les taux de
porphyrines urinaires et/ou plasmatiques sont vérifiés tous les trois mois et généra-
lement reviennent à la normale en 6 mois. La rémission clinique est obtenue en 6 à
9 mois. Dans les cas sévères, la combinaison de saignées et du traitement par chloro-
quine permet une rémission plus rapide. Pour détecter les rechutes, et du fait de l’inci-
dence plus élevée des atteintes hépatiques, les porphyrines urinaires et surtout plas-
matiques, les marqueurs du métabolisme du fer et de la fonction hépatique doivent
être suivis annuellement [1]. Chez les patients porteurs de PC avec insuffisance rénale
chronique, un traitement par l’érythropoïétine, qui mobilise le fer pour la synthèse
d’hémoglobine,permetdediminuer les réservesen ferexcessives.

B.Lesporphyriesdouloureusesphotosensiblesaiguës

Laprotoporphyrieérythropoiétique

Ê Présentationcliniqueetdiagnostic

La protoporphyrie érythropoiétique (EPP, MIM 177000) est un désordre héréditaire
causé par un déficit partiel en ferrochélatase mitochondriale (FECH, EC 4.99.1.1),
dernière enzyme de la chaine de biosynthèse de l’hème, étape majeure d’interaction
du métabolisme de l’hème et du fer (figure 3) [21]. L’accumulation de PPIX libre, prin-
cipalement dans les érythrocytes, puis secondairement dans d’autres tissus (foie,
peau) ou des fluides biologiques (bile, selles) s’accompagne d’abord d’une photosen-
sibilité douloureuse invalidante et plus rarement de complications hépatiques poten-
tiellement sévères [22]. La plus fréquente des manifestations cliniques est une photo-
sensibilité douloureuse, saisonnière mais durant toute la vie, des zones cutanées
exposées au soleil ou à une luminosité naturelle intense. Cette photosensibilité dou-
loureuse apparaît dans la petite enfance mais peut, dans de rares cas, se manifester
plus tardivement. Les symptômes de l’EPP associent brulures, piqures et prurit dans
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les zones exposées. La réaction photo-toxique apparaît dans les minutes qui suivent
l’exposition au soleil et la sensation de brulure douloureuse est atténuée par l’applica-
tion d’eau froide. Des symptômes modérés comme un œdème et un érythème appa-
raissent immédiatement après l’exposition solaire et des lésions chroniques comme
l’épaississement de la peau des mains ou des cicatrices d’allure cireuse sur le visage
sont fréquentes. Une kératodermie palmaire saisonnière a été rapportée chez quel-
ques patients hétérozygotes combinés ou homozygotes pour des mutations FECH.
Ces patients présentent souvent une anémie microcytaire hypochrome. Bien qu’il soit
souvent bénin un dysfonctionnement hépatique biologique peut être observé chez 10
à 20 % des patients présentant une EPP. Les malades peuvent aussi développer des
lithiases biliaires composées de PPIX. Chez moins de 2 % des patients porteurs
d’EPP, une atteinte hépatique de type cholestatique rapidement progressive et irré-
versibleavec insuffisancehépatocellulairepeutapparaître.

Le mode de transmission de l’EPP est complexe [23], il associe presque toujours deux
déficits moléculaires: chez environ 94 % des patients, l’expression clinique requiert la
co-transmission d’une mutation privée FECH associé en trans à un allèle FECH
hypomorphique IVS3-48C [24-25] qui réduit l’activité FECH résiduelle sous un seuil
critique d’environ 35 % en dessous duquel apparaît l’accumulation de PPIX et les
signes cutanés de la maladie. Environ 4 % des patients ont une EPP avec mutations
FECH soit homozygotes, soit hétérozygotes composites et ont un risque augmenté
d’atteinte hépatique sévère [21 ; 26]. Enfin, des mutations somatiques acquises FECH
ont été décrites chez des patients qui ont développé une EPP après l’âge de 40 ans en
associationavecunemyélodysplasieouundésordremyéloprolifératif [1 ;21].

Parce que la PPIX est strictement lipophile, il n’existe pas d’augmentation de l’excré-
tion des porphyrines urinaires. Le diagnostic est basé sur une augmentation massive
des taux de PPIX libre dans les érythrocytes. La mesure de la fluorescence plasmati-
que des porphyrines montre un pic caractéristique à 634 nm chez les patients sympto-
matiques. L’activité enzymatique FECH, mesurée dans des cellules nucléées, est
réduite de 10 à 35 % des valeurs normales chez les patients symptomatiques et d’envi-
ron 50 % chez les porteurs asymptomatiques. Le criblage à la recherche de mutations
et de l’allèle hypomorphique IVS3-48C/T peut révéler de nouveaux membres de la
famille dénués de symptômes [27] et permet de définir un mode de transmission dans
la famille étudiée.

Ê Traitement

La protection vis-à-vis de la lumière solaire est la clef de voûte de la prise en charge de
l’EPP. Des vêtements spéciaux, des écrans solaires topiques opaques voire une photo-
thérapie par UVB (protocole encadré spécifique) permet d’améliorer et la tolérance à
la lumière et la qualité de vie. De fait, il a été récemment proposé que l’alfamelanotide,
un analogue de l’α-mélanocyte-stimulating hormone, stimule la formation photo-
protectrice de mélanine épidermique. Le β-carotène par voie orale (75 à 200 mg par
jour, de mars à octobre), par son effet anti-oxydant plus que par son action photopro-
tectrice, permet d’améliorer la tolérance à la lumière chez moins d’1/3 des patients,
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mais son utilisation est depuis récemment contre-indiquée chez les adultes fumeurs.
Il n’est pas possible de prédire quels sont les patients qui vont développer une
atteinte hépatique sévère, et la prise en charge d’un patient EPP doit comprendre
une évaluation biologique annuelle de la fonction hépatique complétée d’une écho-
graphie du foie. Lorsque l’atteinte hépatique est avancée elle est rapidement irréver-
sible et la transplantation est généralement le seul traitement capable d’assurer la
survie. Pendant la chirurgie, une protection par une barrière physique et une
modification de l’éclairage chirurgical (filtre jaune) sont recommandées pour
réduire les atteintes phototoxiques potentielles des organes intra-abdominaux [21].
Après la transplantation, la PPIX peut s’accumuler dans le foie greffé, démontrant
ainsi la prédominance de la moelle osseuse dans la surproduction de PPIX. Une
transplantation concomitante de foie et de moelle osseuse pourrait être réalisée pour
prévenir une rechute de l’atteinte hépatique [1].

La protoporphyrie érythropoiétique dominante liée à l’X

Une forme jusqu’ici inconnue de porphyrie a récemment été décrite [28]. La présen-
tation clinique est très similaire à celle de l’EPP avec d’importantes quantités de
PPIX intra-érythrocytaires, dont environ 40 % de PPIX lié au zinc, mais sans déficit
en ferrochélatase. Cette nouvelle porphyrie, appelée protoporphyrie érythropoiéti-
que dominante liée à l’X (XLDPP, MIM 300752), résulte d’une activité augmentée
de l’ALAS2 (EC 2.3.1.3.7) due à des délétions « gain-de-fonction » du gène ALAS2
[29]. Toutes les autres mutations précédemment décrites du gène ALAS2 entraînent
des pertes de fonction à l’origine d’anémie sidéroblastique liée à l’X (XLSA). Au
niveau de l’enzyme ALAS2 le gain de fonction conduit à une production de PPIX en
excès par rapport à la production d’hémoglobine, mais en quantités suffisantes pour
causer une photosensibilité et des troubles hépatiques, en dépit d’une activité FECH
normale [30]. Jusqu’ici les traitements curatifs et préventifs sont identiques à ceux
de l’EPP.

LES PORPHYRIES RÉCESSIVES RARES

A. La porphyrie érythropoiétique congénitale

La porphyrie érythropoiétique congénitale (CEP ou maladie de Günther ; MIM
263700) est héritée selon un mode autosomique récessif, et résulte d’un déficit marqué
en activité uroporphyrinogène III synthase (UROS, EC 4.2.1.75). Le défaut enzyma-
tique est à l’origine d’une hyperproduction et d’une excrétion spécifiques de l’isomère
I non physiologique et pathogénique des uroporphyrine et coproporphyrine [31].
L’étude moléculaire du gène UROS chez les patients porteurs de CEP a mis en évi-
dence une grande variété de mutations même si la mutation faux-sens p.Cys73Arg,
est retrouvée chez 40 % des allèles des caucasiens malades [31]. De plus, des présen-
tations de CEP due à un déficit en UROS secondaire une mutation du gène du facteur
de transcription érythroïde GATA-1 ont aussi été décrites (tableau 1).
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La présentation clinique associe une photosensibilité cutanée et une hémolyse
chronique dont la sévérité est très hétérogène selon les patients. De nombreux
patients présentent une photosensibilité sévère, conduisant à des lésions bulleuses,
des cicatrices et enfin un délabrement de toutes les parties du corps exposées à la
lumière : mains, oreilles, nez et paupières. Des infections secondaires des lésions
cutanées peuvent mener à des déformations aussi bien qu’à la perte d’ongles ou de
doigts. L’ostéodystrophie erythrodontie qui combine ostéolyse, ostéoporose et une
moelle osseuse hypercellulaire, est pratiquement toujours présente. Des urines
fluorescents rouges dans les couches permettent un diagnostic aisé au lit du malade.
Une hémolyse modérée à sévère et un hypersplénisme indiquent une perturbation
du métabolisme de l’hème dans les érythrocytes, contribue à l’anémie et peut induire
leucopénie et thrombocytopénie. L’hétérogénéité phénotypique est très fréquente
dans la CEP. Des formes à début tardif de l’adulte montrent soit un phénotype
modéré souvent restreint à la photosensibilité cutanée due à une transmission de
mutations modérées du gène UROS ou, chez des patients plus âgés, un syndrome
« CEP-like » comme complication d’une atteinte maligne myéloïde qui précède
l’apparition des lésions de la peau. À l’opposé sur le spectre clinique, des formes
extrêmement sévères, qui débutent durant l’embryogénèse, sont dominées par une
anémie hémolytique sévère responsable d’un hydrops fœtalis et de mort in utero. Le
diagnostic le plus précoce est recommandé puisque un soin particulier devrait être
apporté aux nouveau-nés pour éviter la photothérapie dans le traitement de l’ictère
néonatal. La transplantation allo-génique de moelle osseuse est le seul traitement
curatif, et a été un succès spectaculaire chez plusieurs patients avec une atteinte
modérée à sévère [32]. Le traitement d’entretien crucial de la CEP chez l’adulte est
basé sur une photo protection extrême associée à des soins de peau méticuleux.
L’anémie peut être tellement sévère que certains patients deviennent transfusion
dépendants [33]. La splénectomie peut permettre de réduire le besoin de transfu-
sions mais la reprise hémolytique est fréquente.

B. La porphyrie hépatoérythropoïétique

La porphyrie hépato-érythropoïétique (HEP, MIM 176100) est une porphyrie rare
due à un déficit en UROD homozygote ou hétérozygote combiné. Seulement 34
patients porteurs de HEP ont été reportés. L’HEP est une porphyrie à prédomi-
nance hépatique, qui ressemble à la CEP au plan de la clinique et apparaît généra-
lement pendant l’enfance ou la petite enfance par des urines rouges, des lésions
cutanées avec brulures, une hypertrichose et des cicatrices [1 ; 20]. Certains patients
associent anémie hémolytique et splénomégalie. Les anomalies biochimiques
retrouvées dans l’HEP ressemblent à celles retrouvées dans la PC (table 1). Le
traitement est basé sur des mesures d’évitement du soleil et, à la différence de la PC,
les saignées et la chloroquine ne sont pas efficaces dans ce cas.
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C. Les rares porphyries hépatiques aiguës homozygotes (ADP, AIP, VP, HC)

Dans ces cas rares à manifestation néonatale ou dans la petite enfance, une colora-
tion anormale orangée ou rougeâtre des couches de l’enfant peut faire évoquer une
porphyrie.

Cinq cas de PAI homozygotes ont été rapportés et se présentent avec des phénotypes
de sévérité variable : le tableau clinique est complètement différent de celui de la PAI
à transmission dominante : ces enfants présentent un retard psycho-moteur plus ou
moins sévère, des désordres neurologiques sans douleurs abdominales, parfois une
ataxie et des convulsions et une cataracte. Environ 15 sujets avec une PV homo-
zygote ou hétérozygote composite ont été décrits [34], ils présentent des lésions
cutanées accompagnées d’anomalies du développement squelettiques des mains et
plus rarement une petite taille, un retard mental et des convulsions.

Deux types de CH homozygotes ou hétérozygotes composites ont été décrits avec
une relation génotype/phénotype bien documenté [35-36] : dans le premier type, les
patients sont petits, présentent une photosensibilité cutanée, un retard mental, des
atteintes neurologiques et un retard psycho-moteur. Dans le second type, appelé
hardéroporphyrie, les patients présentent dès la naissance un ictère intense et une
anémie hémolytique sans symptôme neurologique [37]. Le profil d’excrétion fécale
des porphyrines est atypique avec des taux très élevés d’harderoporphyrine en plus
de la coproporphyrine.

Six cas de porphyrie par déficit récessif en ALA déhydrase (ADP) ont été rapportés
et confirmés par l’identification de mutations du gène ALAD. La maladie peut se
manifester dans l’enfance ou plus tard à l’âge adulte par des symptômes neurologi-
ques sévères avec un tableau de neuropathie chronique parfois associé à des atteintes
aiguës. L’ADP est caractérisée par une excrétion urinaire d’ALA et de copropor-
phyrine massivement augmentée (table 1) accompagnée par une activité ALAD
érythrocytaire effondrée. Le traitement est identique à celui des crises de porphyries
aiguës et se révèle efficace dans presque tous les cas. Une transplantation hépatique
chez un patient porteur d’ADP a eu peu d’effets sur les symptômes ou même le
tableau biochimique, ce qui suggère des dommages neurologiques irréversibles et
une production d’ALA qui ne se limite pas au foie [1].
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Séance dédiée : « De quelques sens »
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Les yeux du labyrinthe
Mots-clés : Labyrinthe vestibulaire. Perception de l’espace. Vertige. Nystagmus
pathologique. Diplopie. Potentiels évoqués vestibulaires myogéniques. Test
d’impulsion rotatoire de la tête. Acuité visuelle

The eyes of the labyrinth
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RÉSUMÉ

Une connaissance fiable de l’espace est une condition indispensable pour y agir efficacement
et seule l’expérience sensible donne, sans y suffire, accès à la connaissance du réel. Toutes les
modalités sensorielles contribuent à donner du sens à cette construction mentale, mais les
informations visuelles sont dominantes lorsqu’elles sont disponibles. Ceci requiert des
images stables et l’actualisation constante de la connaissance de la direction du regard et de
la position du sujet dans l’espace au moment de leur acquisition. Sensible aux accélérations
angulaires et linéaires, le système vestibulaire agit comme une référence de stabilité, une
base inertielle qui stabilise, caractérise la direction du regard et encode une trace du
déplacement du sujet. Cliniquement, sa perte d’efficacité prend la forme de dérives des yeux,
à l’origine de nystagmus, d’oscillopsies, de désalignements oculaires verticaux, et de dérives
de la représentation mentale de l’espace créant vertiges, illusions de translation, erreur de
l’intégration des trajets, perceptions « insensées » de soi dans l’espace.
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Les temps de réponse des mécanismes de stabilisation du regard et de l’image mentale sont
de l’ordre de la dizaine de millisecondes. Les outils récents d’exploration vestibulaire
donnent accès à la mesure de cette réactivité, déterminante dans la qualité de vie. Les tests
d’impulsion de tête (video head impulse test), l’acuité visuelle dynamique, les potentiels
évoqués myogéniques vestibulo-coliques (cervical vestibular evoked myogenic potentials)
explorent des structures impliquées dans la stabilisation du regard et de l’image, tandis que
la verticale visuelle subjective et les potentiels évoqués myogéniques vestibulo-oculaires
(ocular vestibular evoked myogenic potentials) permettent une approche des contributions
utriculaires.

SUMMARY

Reliable knowledge of one’s space is a prerequisite for effective action, and only sensory
experience, although not alone sufficient, can provide access to knowledge of reality. All the
different sensory modalities help to make sense of this mental construct, but visual infor-
mation, when available, is predominant. This requires stable images and constant updating
of one’s awareness of gaze direction and position in space at the moment of acquisition. The
vestibular system is sensitive to angular and linear accelerations and thus acts as a reference
for stability —- an inertial base which stabilizes and characterizes the gaze direction and
encodes the subject’s movement tracking. In clinical practice, loss of these capacities induces
eye drift, nystagmus, oscillopsia, vertical eye misalignment and a shift in the representation
of mental space, leading to dizziness, translational illusions, integration path error, and
‘‘ senseless ’’ perceptions of the self in space.

The reaction time of the eye and of mental image stabilization is of the order of a few tens
of milliseconds. Recent tools for vestibular exploration allow us to measure this reactivity,
which is a determining factor for quality of life. The video head impulse test, dynamic visual
acuity, and cervical vestibular evoked myogenic potentials explore the structures involved in
gaze and image stabilization, while subjective visual vertical and ocular vestibular evoked
myogenic potentials provide an approach to the utricular contribution.

This clinical and instrumental semiology sometimes proves more sensitive than the most
advanced and accurate medical imaging methods, but rational listening and multidiscipli-
nary skills on the part of the physician remain necessary to identify ‘‘ self in space ’’
perceptual alterations.

INTRODUCTION

L’exploration de la fonction vestibulaire s’est enrichie ces dernières années de deux
dimensions : l’analyse des réponses impulsionnelles et la composante cognitive,
constitutive, du système vestibulaire. L’imagerie médicale est en outre venue confir-
mer ou amender chez l’homme une sémiologie souvent construite sur des modèles
animaux. En retour, celle-ci permet de mieux cibler les prescriptions d’imagerie pour
la rendre plus féconde.

Les progrès technologiques permettent actuellement l’évaluation des boucles
réflexes à point de départ vestibulaire, agissant en quelques millisecondes ou dizai-
nes de millisecondes, et déterminantes dans la qualité de la vie journalière.
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« Il n’y a rien dans l’esprit qui n’ait pas d’abord séjourné dans les sens » écrit
Hobbes dans le Leviathan. Seule l’expérience sensible peut donner accès à la
connaissance du réel, sans quoi il serait impossible de le distinguer de l’imaginaire.
La contribution du système vestibulaire à cette dimension cognitive de connaissance
du réel est aujourd’hui mieux connue et fascinante, à défaut d’être aisément acces-
sible. Mais si un sens peut suffire à la perception, la perception, parce qu’elle est
sensible, n’est pas suffisante à établir la connaissance. Il faut produire des idées,
concevoir des représentations qui solliciteront les autres sens, les facultés de
mémoire, d’imagination, de jugement et de raisonnement. De cette confrontation
naîtront parfois des discordances qui conduisent à des constructions mentales
irréelles, « insensées », des illusions sensorielles. Le vertige est par définition une
illusion perceptive de mouvement mais les perturbations du système vestibulaire
créent bien d’autres illusions dans les relations corps-espace. L’inconscient participe
aussi à toute construction intellectuelle et la connaissance de notre espace ne peut
s’y soustraire.

De par la spécificité du paramètre physique à laquelle elle est sensible, par sa
contribution à la connaissance et aux sens qu’elle donne au « soi dans l’espace », la
fonction remplie par le système vestibulaire mériterait sa place au panthéon des sens.
C’est peut-être parce que l’accélération gravitaire n’accède pas à notre champ de
conscience que ce paramètre physique, qui devient sensible lors de ses variations, par
exemple dans les moyens de transport, n’a pas trouvé place au sein des cinq sens
définis dans la Grèce antique.

Quelques mots sur le titre qui peut paraître curieux, comme asservissant la vision à
cet autre capteur sensoriel, bien secondaire à nos yeux, le labyrinthe, partie posté-
rieure de l’oreille interne : ce jusqu’ici non-sens fait sens, il donne le sens et un sens
au regard, il dit où se porte le regard, donne une dimension aux déplacements dans
l’espace, et par là à celui-ci, il est le fil d’Ariane qui sortit Thésée du labyrinthe. Il
enrichit la vision.

LE SENS DU DÉPLACEMENT

Pour tendre la main à l’ami qui va nous croiser en rue, il nous faut le reconnaître et
le localiser correctement dans l’espace. Regarder, c’est exploiter l’image mentale
construite au départ des projections rétiniennes de notre environnement. Peupler
utilement cette image mentale de l’espace impose que chaque pièce du puzzle soit
informative par sa position, son orientation et son contenu. En terme ophtalmolo-
gique, l’acuité visuelle, c’est-à-dire la netteté, la mesure du pouvoir maximal de
résolution, est un paramètre majeur de la qualité du contenu. La stabilité de l’image
pendant un temps suffisant sur la rétine est un prérequis à une image nette. Chez
l’homme, une acuité visuelle de 10/10 impose que le glissement de l’image sur la
rétine ne dépasse pas 4° par seconde pendant au moins 250 millisecondes. Tout en
marchant ou bougeant la tête, le regard doit pouvoir rester stable. Cette stabilité
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requiert une référence stable, comme un « niveau d’eau », une base inertielle. Cette
fonction est remplie dans le monde animal par l’appareil vestibulaire, auquel
certaines espèces ajoutent un pigment rétinien, le cryptochrome, sensible au champ
magnétique. Le labyrinthe comporte 3 canaux semi-circulaires sensibles aux accé-
lérations angulaires autour de 3 axes presque perpendiculaires et 2 organes otolithi-
ques activés par les accélérations linéaires horizontales et verticales. Ces 5 capteurs
de chaque oreille interne fournissent les informations requises à la stabilisation du
regard, à l’orientation correcte de la représentation de l’espace et à la navigation
dans cet espace.

La stabilité du regard est assurée, dans la limite des amplitudes possibles des
mouvements oculaires, par les réflexes vestibulo-oculaires. L’accélération créée par
un mouvement de tête défléchit la crête ampulaire des canaux semi-circulaires situés
dans le plan du mouvement. Un circuit court de 3 neurones transforme en moins
de 10 millisecondes ces données d’accélération en un mouvement oculaire de
même vitesse et amplitude mais de direction opposée à la rotation de la tête. L’image
d’une cible visuelle se trouve ainsi stabilisée sur la rétine pendant les mouvements
de la tête.

LES SENS DU NYSTAGMUS

La défaillance d’un ou plusieurs accéléromètres vestibulaires, ou de leurs
connexions, induit une dérive lente unidirectionnelle de la référence de stabilité, la
base inertielle. Cette dérive assimilée à une réelle rotation de la tête par le système
oculomoteur, induit un mouvement oculaire compensatoire de direction opposée.
Ce mouvement oculaire est la phase lente du nystagmus vestibulaire. La connais-
sance d’une fonction et de ses résultats donnant accès aux facteurs qui les détermi-
nent, le sens du nystagmus permet donc d’identifier la composante défaillante du
système vestibulaire.

Le passage évolutif de la vision latérale à la vision frontale a accentué l’obliquité des
muscles responsables des mouvements oculaires verticaux par rapport à l’axe opti-
que des yeux. Ce vecteur oblique appliqué aux pôles supérieur ou inférieur des yeux
induit dès lors un mouvement oculaire d’élévation ou d’abaissement couplé à une
rotation de l’œil autour de son axe optique. Un mouvement exclusivement linéaire et
vertical impose donc une coactivation de plusieurs muscles pour annihiler cette
composante torsionnelle. Cette subtile coactivation est organisée au sein des struc-
tures neurologiques qui acheminent l’information des labyrinthes vers les noyaux
oculomoteurs. L’analyse du sens des nystagmus permet dès lors au clinicien de
localiser la structure défaillante au sein du labyrinthe ou des voies vestibulaires
neurologiques. Cette sémiologie, aidée par la vidéonystagmoscopie infrarouge, qui
bloque toute inhibition par la fixation oculaire, version technologique des lunettes
de Frenzel, est enrichie par l’imagerie médicale mais reste encore parfois
aujourd’hui plus efficace que celle-ci pour établir un diagnostic topographique [1].
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LES TESTS IMPULSIONNELS

Plusieurs options sont possibles pour quantifier l’efficacité du système vestibulaire à
stabiliser le regard.

Une première option est de vérifier l’absence de fausse détection de mouvement par
les accéléromètres vestibulaires lorsque la tête est immobile, de dérive de la base
inertielle. C’est la recherche d’une déviation lente des deux yeux dans une direction,
la phase lente du nystagmus spontané vestibulaire.

Une deuxième option est de vérifier la conformité du mouvement oculaire induit
avec le mouvement de tête inducteur. Ce sont les épreuves classiques du sujet placé
sur un fauteuil rotatoire. Elles portent sur des rotations lentes et impliquent obliga-
toirement les deux labyrinthes, toute rotation stimulant un canal semi-circulaire et
inhibant son coplanaire, sur la base de couples opposés gauches-droits et antérieurs-
postérieurs. Les épreuves caloriques traditionnelles permettent d’activer ou d’inhi-
ber un seul labyrinthe, principalement en créant un mouvement de convection
thermique dans le canal semi-circulaire horizontal. La vitesse de rotation équiva-
lente à cette stimulation est très lente et déterminée par une conduction thermique
variable entre le conduit auditif externe et l’oreille interne.

La rapidité actuelle des processeurs donne accès à l’analyse des réponses vestibulai-
res pour des stimulations brèves et de vitesses élevées, des stimulations impulsion-
nelles. Elles sont complémentaires des précédentes, offrant la possibilité de tester la
stabilisation du regard dans des conditions exigeantes proches de celles rencontrées
lors de la marche, avec des mouvements de tête atteignant des vitesses de
80°/seconde, ou supérieures à 400°/seconde lors d’activités sportives [2].

Le test impulsionnel de la tête

Le test impulsionnel de la tête (Head Impulse Test) cherche à évaluer la stabilisation
des yeux par les réflexes vestibulo-oculaires lors de brèves rotations de tête induites
par l’examinateur à des vitesses de 50 à 300°/seconde [3]. Ces vitesses permettent de
jauger les structures impliquées aux limites de leurs performances. En condition par-
faite, la vitesse de rotation des yeux doit être équivalente, mais de direction opposée, à
celle de la tête. Ces vitesses sont quantifiées par l’analyse vidéo des mouvements ocu-
laires enregistrés par une caméra intégrée dans un masque avec un accéléromètre.
Deux paramètres traduisent l’efficacité des réflexes vestibulo-oculaires : le rapport
entre la vitesse de l’œil et de la tête et la présence éventuelle de saccades oculaires. Ces
saccades sont une tentative de retour à la fixation de la cible visuelle perdue, pendant
(covert saccades) ou au terme (overt saccades) du mouvement de la tête, en cas de perte
d’efficacité des réflexes vestibulo-oculaires. Ces dernières saccades sont les seules à
pouvoir être identifiées lors du test clinique, non instrumental.

Cette mesure peut être, théoriquement, réalisée dans les différents plans de chaque
couple de canaux semi-circulaires opposés. Cependant, les plans des canaux anté-
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rieurs, mesurés en imagerie 3D, n’ont pas l’angle, souvent mentionné, de 45° par
rapport au plan sagittal, mais forment un angle moyen de 38,4° [4]. Ceci implique
qu’aucun mouvement de tête ne peut être dans le plan d’un canal antérieur et
perpendiculaire au plan du canal antérieur controlatéral, condition requise pour
que ce dernier ne soit pas activé. Un mouvement vertical de la tête stimule donc
toujours les deux canaux antérieurs. L’angle entre le plan sagittal et le plan d’un
canal postérieur étant de 48,5°, il s’avère par contre possible de réaliser un mouve-
ment qui n’active qu’un canal postérieur.

Ces nouveaux outils d’exploration conduisent à envisager de nouveaux diagnostics
tels que des déficiences canalaires limitées aux basses ou hautes fréquences, et des
névrites vestibulaires partielles touchant sélectivement la partie supérieure ou infé-
rieure du nerf.

La mesure de l’acuité visuelle dynamique

L’acuité visuelle dynamique évalue la résolution de l’image perçue lorsque la tête est
animée de mouvements rapides. Il ne s’agit plus ici seulement d’explorer la stabili-
sation de l’œil dans l’orbite lors d’un mouvement de tête mais tout le processus de
stabilisation de l’image pendant un temps suffisant pour permettre l’identification
de son contenu. La tête reste rarement immobile et une régression de l’acuité visuelle
dans ces conditions est invalidante. Curieusement, cette condition de vision, plus
commune dans l’activité journalière que la stricte immobilité de la tête, n’est pas
considérée dans l’examen visuel standard. C’est l’héritage de disciplines médicales
définies sur base des organes plutôt que des fonctions.

Le sujet examiné porte un casque qui analyse le mouvement de la tête, et doit
identifier sur un écran les symboles habituels des chartes d’acuité visuelle. Ces
symboles n’apparaissent toutefois que lorsque la vitesse de la tête dans un plan
dépasse un seuil prédéterminé par l’examinateur. L’acuité visuelle mesurée dans ces
conditions est comparée à l’acuité visuelle tête fixe pour une durée similaire de
présentation du stimulus. Cette mesure, en relation avec le symptôme d’oscillopsie,
peut être réalisée dans différents plans de mouvement de la tête. Elle est plus
exigeante que le test d’impulsion de tête car impose une stabilisation de l’œil
pendant un temps suffisant pour l’identification du symbole, et requiert l’attention
du sujet. L’acuité visuelle dynamique montre une bonne sensibilité dans l’identifi-
cation des déficits canalaires uni ou bilatéraux [5]. La capacité de stabiliser l’image
après un déficit vestibulaire peut être améliorée par l’entraînement [6].

Les potentiels évoqués myogéniques vestibulo-coliques (Cervical Vestibular evoked
myogenic potentials)

La stabilisation de la tête, très performante chez les rapaces et les félins, vient
renforcer celle des yeux dans l’orbite, pour améliorer la stabilité du regard pendant
le mouvement. L’homme a hérité de réflexes de stabilisation de la tête au départ des
informations vestibulaires. Ces réflexes peuvent être explorés chez l’homme par des
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stimulations acoustiques aériennes ou osseuses qui activent le vestibule, et plus
spécifiquement les saccules, puis les voies vestibulo-spinales médianes ipsilatérales
[7]. Une inhibition de l’activité tonique des muscles sterno-cléido-mastoïdiens est
enregistrable 15 à 30 millisecondes après la stimulation. L’amplitude des réponses
est fonction du tonus d’activité du muscle et diminue avec l’âge. Ce potentiel est le
seul outil aisément accessible au clinicien pour évaluer les saccules, mais il est parfois
absent chez des sujets sains de plus de 60 ans. Des réponses amples et des seuils bas
sont suggestifs d’une déhiscence canalaire.

LA PERTE DU SENS

Ce n’est que très fortuitement que l’axe vertical de la tête se retrouve parallèle à l’axe
gravitaire. Les images qui se projettent le plus souvent sur notre rétine sont donc
similaires à des photos prises avec un appareil non horizontal. L’angle d’inclinaison
latérale de la tête peut dépasser largement les quelques possibles degrés de rotation
des yeux autour de leur axe optique. Un redressement de l’image rétinienne est
requis pour rendre son contenu stable et cohérent avec d’autres sensations, en dépit
d’inclinaisons variables de la tête.

La mesure de la verticale visuelle subjective

Cette orientation correcte de l’image rétinienne relève d’un traitement cortical qui
exploite une combinaison d’informations issues des canaux semi-circulaires et des
organes otolithiques des oreilles internes. Il actualise en permanence notre repré-
sentation de l’axe gravitaire : la verticale visuelle subjective. La mesure de la verticale
visuelle subjective d’un sujet est réalisée par l’alignement d’un repère visuel linéaire
avec sa notion de verticale, en l’absence de toute autre information visuelle suscep-
tible de lui fournir une référence horizontale ou verticale. Dans ces conditions,
l’écart entre cette verticale visuelle subjective et l’axe gravitaire ne dépasse pas 2,8°
chez le sujet sain [8].

Des informations non-vestibulaires contribuent à cette représentation mentale de la
verticale, dont la présence au sein même de l’image d’éléments que nous avons appris
à considérer comme de fiables références de verticalité ou d’horizontalité. Un poids
dominant est attribué à l’information sensorielle estimée la plus fiable. A ce titre
vision et appareil vestibulaire sont en compétition, la première insensible aux
accélérations linéaires, telles qu’induites par les déplacements, qui vont interférer
avec la perception de l’axe gravitaire par le second. Celui-ci est plus apte à nous
donner une information fiable de l’axe gravitaire lorsque la première ne contient pas
suffisamment de références verticales ou horizontales. En présence d’un cadre
incliné ou d’un fond structuré tournant à l’arrière du repère visuel linéaire mesurant
la verticale visuelle subjective, certaines personnes donneront priorité à l’informa-
tion fournie par l’appareil vestibulaire, elles seront qualifiées de « non-dépendantes
visuelles », d’autres, les « dépendantes visuelles » verront l’orientation de leur ver-
ticale subjective influencée par le contenu du champ visuel [9].
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Des illusions insensées

Certains environnements visuels artificiels ou artistiques créent délibérément ce
type de conflit sensoriel. Si un élément habituellement considéré comme référence
possible de verticalité est vu incliné, nous y voyons un mouvement (le mât incliné
d’un voilier, l’homme en marche de Giacometti) ou ressentons un inconfort (la Tour
de Pise).

Un système vestibulaire déficient crée une discordance entre l’angle de rotation de
l’image sur la rétine et la mesure erronée de l’angle d’inclinaison de la tête. Il n’a que
deux options pour résoudre rationnellement ce conflit sensoriel : si la rotation de
l’image sur la rétine est estimée la plus fiable au mouvement réalisé, il y aura illusion
de bascule du corps. Inversement, un poids plus grand donné à l’estimation vesti-
bulaire erronée crée une illusion de bascule de l’environnement. Ces illusions de
mouvements de soi ou de l’espace, comme solution de discordances sensorielles,
sont la définition des vertiges. Elles prennent l’aspect de rotations, de translations, de
bascule des champs visuels, mais aussi de modifications du schéma corporel, voire,
d’une divergence entre la position du corps et la conscience de la position de soi
(« sortie de corps ») [10].

L’accès par le médecin à ces illusions « insensées », anxiogènes, génératrices de
comportements d’évitement, d’interdits sociaux ou professionnels, parfois considé-
rées comme relevant d’un désordre mental, demande avant tout un temps d’écoute.

Une diplopie verticale vestibulaire (skew deviation).

Pour conserver une vision centrée sur l’horizon, les animaux à vision latérale
présentent lors de l’inclinaison latérale de la tête, une élévation de l’œil du côté de
l’inclinaison, et un abaissement du côté opposé. L’homme a hérité de ce réflexe à
point de départ inertiel, vestibulaire, avec substitution d’un mouvement purement
torsionnel, de rotation de quelques degrés des yeux autour de leur axe optique : le
réflexe de contre-torsion oculaire. C’est une coactivation subtile des muscles verti-
caux à implantation oblique sur les globes oculaires qui permet ce mouvement sans
composante verticale. Un signal otolithique erroné déséquilibre cette coactivation
musculaire avec apparition d’un désalignement oculaire vertical. Une diplopie peut
ainsi être le seul signe d’une atteinte vestibulaire otolithique.

Les potentiels évoqués myogéniques vestibulo-oculaires (Ocular Vestibular evoked
myogenic potentials)

L’utricule et le saccule sont les sources sensorielles de la composante statique de ce
réflexe de contre-torsion oculaire et le mouvement oculaire de torsion est induit par
les muscles oculaires verticaux. Des stimulations acoustiques aériennes intenses ou
une vibration osseuse appliquée sur le front permettent d’enregistrer l’activation des
muscles obliques inférieurs ramenés sous la paupière inférieure par une déviation du
regard vers le haut [11]. Les stimulations aériennes activent surtout le saccule tandis
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que les stimulations osseuses ébranlent tant les saccules que les utricules. L’absence
de réponse myogénique vestibulo-oculaire par conduction osseuse chez des sujets
qui conservent un potentiel myogénique vestibulo-colique, donc suspecté d’une
atteinte sélective du nerf vestibulaire supérieur, plaide pour une origine utriculaire
des potentiels myogéniques vestibulo-oculaires. Des lésions des voies neurologiques
vestibulo-oculaires peuvent altérer ces réponses.

CE NON-SENS QUI DONNE UN SENS À NOTRE REGARD

Nous aurions beaucoup de mal à comprendre notre environnement et y agir si nous
n’en avions que la vision fragmentaire et instantanée de nos images rétiniennes, si
nous ignorions la position dans l’espace de ce que nous voyons. Nos mouvements
sont d’abord conçus dans une image pensée de notre environnement physique,
largement déterminée chez le sujet sain par la vision. Chaque regard que nous
portons apporte une pièce au puzzle de cette construction mentale de l’environne-
ment. Aussi faut-il que chacune de ces pièces soit informative, c’est-à-dire correcte-
ment localisée et d’un contenu signifiant. Le lieu d’implantation de chaque élément
visuel de notre image mentale est déterminé par la position de notre regard,
c’est-à-dire de l’œil dans l’orbite et de la tête dans l’espace, au moment de son
acquisition. Les coordonnées de l’image acquise doivent faire appel à un référentiel
stable, allocentré, c’est-à-dire indépendant de l’orientation de l’observateur.

La défaillance d’un ou de plusieurs accéléromètres vestibulaires, ou de leurs
connexions, induit une dérive lente unidirectionelle de cette référence de stabilité,
cette base inertielle. Cette dérive, appliquée à l’image mentale de l’espace est à
l’origine de l’illusion de mouvement, le vertige. Toute fragilisation de nos rapports
avec l’espace est génératrice d’anxiété probablement en raison de son caractère vital
et induit progressivement des comportements d’évitement par anticipation, qui
peuvent considérablement dégrader la vie sociale et professionnelle.

Le fil d’Ariane pour sortir du labyrinthe

La vision peuple l’espace mental que jalonne le système vestibulaire. S’orienter dans
l’espace, se repérer dans l’environnement est vital pour les êtres mobiles. Les
mammifères sont aptes au terme d’un parcours, à revenir à leur lieu de départ même
en l’absence de tout repère externe (allothétique) comme la vision ou l’olfaction.
Cette compétence repose sur l’intégration dans le temps du mouvement de soi, de
données propres au sujet (idiothétiques) telles la copie des commandes motrices, ou
les vitesses de translations et de rotations tout au long du trajet. Ces dernières sont
issues des capteurs labyrinthiques ou du flux optique. Elles actualisent en perma-
nence la connaissance de la position et l’orientation dans l’espace par rapport au
point de départ, qui définit la longueur et direction du « vecteur de retour au gîte »
[12]. Le support neuronal de ce processus d’intégration de trajet inclut un large
réseau cortical et sous-cortical dont l’hippocampe dorsal, le cortex entorhinal, et le
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thalamus antéro-dorsal chez le rat [13]. Ces structures contiennent des « cellules de
lieux », actives spécifiquement dès que le rat pénètre dans une portion précise de
l’environnement, des « cellules d’orientation de la tête », codant la direction de la
tête en quelqu’endroit qu’elle soit de l’environnement, et des « cellules grilles » qui
s’activent lorsque le rat atteint des jalons placés très régulièrement en un treillis de
triangles couvrant la surface de déplacement. Le comportement de ces dernières est
modulé par la vitesse de déplacement du rat, donnée issue du flux optique ou des
capteurs vestibulaires.

Toutes les données requises sont donc disponibles à ce niveau, et confirmées chez
l’homme en imagerie fonctionnelle [14], pour en constituer un centre de navigation,
fil d’Ariane pour quitter le labyrinthe.

CONCLUSION

C’est probablement pour des raisons historiques, que la fonction du labyrinthe fut
assimilée à celle de l’équilibration et de la stabilisation des yeux, parce qu’il était plus
aisé, avec les outils d’autrefois, d’analyser le comportement postural et oculaire de
l’animal qui en était privé, que d’explorer sa représentation mentale de l’environne-
ment. Le système vestibulaire, bien que classiquement privé de la qualité de sens,
peut-être parce que le processus d’équilibration et de stabilisation du regard est le
plus souvent implicite, est essentiel à la perception de l’espace ; il est bien inconfor-
table d’en être privé.

« Percevoir, c’est se représenter ce qui se présente : la perception est notre ouverture
au monde et à tout » [15]. Il nous faut une perception fiable de notre environnement
pour y agir. Mais si la perception suppose la sensation, elle ne s’y réduit pas, elle
résulte d’une organisation d’informations sensorielles cohérentes, aidée des capaci-
tés de réflexion et de mémoire. Les informations visuelles y sont prédominantes mais
le système vestibulaire permet de stabiliser, d’orienter, de situer dans l’espace les
images projetées sur la rétine, de construire cet espace pensé dans lequel nous vivons.
Il contribue à lui donner un sens. Les outils récents d’exploration vestibulaire
permettent de mieux évaluer les conséquences physiques de ses défaillances mais
identifier les altérations perceptives du « soi dans l’espace » relève toujours pour le
médecin d’une écoute patiente et rationnelle.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Le vertige est-il lié à ces « yeux du labyrinthe » ?

Le vertige, défini comme illusion de mouvement de soi ou de l’environnement, est donc
subjectif et se distingue de l’instabilité posturale objectivable par un observateur exté-
rieur. En tant qu’illusion, c’est un mouvement de la représentation mentale de l’espace ou
de soi dans celui-ci. Le rapport entre soi et l’espace est le fruit d’une intégration
multisensorielle.

En condition physiologique, si la vitesse de glissement de l’image du décor sur la rétine est
équivalente à la vitesse de rotation de la tête détectée par le labyrinthe, la perception sera
celle d’un mouvement de tête dans un environnement stable. À l’opposé, le déplacement
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de l’image du décor sur la rétine sans information labyrinthique d’un mouvement causal
de la tête aboutit à la perception de mouvement du décor. La même analyse en présence
d’une activité labyrinthique inadéquate, excessive ou insuffisante, peut dès lors induire
une illusion de mouvement de soi ou de l’environnement le vertige.

Bien qu’un déficit labyrinthique aigu induise un mouvement anormal de l’œil, le nystag-
mus, ce n’est pas le glissement de l’image sur la rétine qui crée la sensation de vertige, mais
l’erreur de la construction mentale du mouvement de soi ou de l’environnement sur base
d’informations sensorielles erronées. La suppression du glissement de l’image sur la
rétine par la fermeture des yeux ne suffit en effet pas à faire disparaître le vertige.

M. Pierre CORVOL

Quelle a été l’évolution du système vestibulaire au cours de la physiogenèse ?

La graviception est vitale pour de nombreuses espèces. La gravité, contrairement à
d’autres paramètres physiques terrestres tels que la température ou la composition de
l’atmosphère, a peu évolué depuis l’apparition de la vie sur terre. Les premiers capteurs
gravitaires se sont donc plus enrichis de nouvelles fonctions qu’ils n’ont évolué. Les
cellules végétales possèdent déjà un capteur sensible à l’axe gravitaire, les amylocytes,
déterminant la croissance des racines dans le sol et des branches vers le ciel. Certains
protozoaires porteurs de cils qui assurent leur mobilité possèdent des vacuoles contenant
du calcium qui viennent en contact avec la racine des cils, et pourraient être responsables
de leur graviception.

Les premiers organes dédiés à la graviception, les statocytes, formes primitives du
saccule, composés de cellules ciliées surplombées d’une masse calcique, apparaissent chez
certains invertébrés. Ainsi, les méduses, cnidaires mobiles apparus il y a 700 millions
d’années, possèdent des lithostyles, constitués d’une vésicule contenant des particules de
calcium, qui vient défléchir des cellules ciliées voisines selon l’inclinaison de l’animal.
L’ensemble des lithostyles forme un système qui permet à l’animal de maintenir un axe de
déplacement dans l’espace aquatique quelle que soit son orientation par rapport à la
gravité.

Les prémices des réflexes vestibulo-oculaires, c’est-à-dire d’un lien entre les capteurs
d’orientation dans l’espace et une mobilisation des yeux afin de stabiliser le regard,
apparaissent chez les arthropodes et particulièrement les crustacés. Chez ces derniers
l’information visuelle est déterminante pour le contrôle postural ce qui exige un référen-
tiel visuel stable dans l’espace. Les réflexes d’orientation du pédicule portant les yeux du
crabe sont abolis lors de l’ablation des statokystes. Ils sont constitués d’un sac ectoder-
mique rempli après chaque mue de grains de sable agglutinés, et dont la paroi interne est
couverte de cellules ciliées toniques et phasiques dont l’orientation définit l’axe de
sensibilité. Ces statokystes sont également sensibles aux vibrations transmises dans l’eau
ou sur le sol.

La danse des abeilles pour transmettre la direction d’une source de nectar requiert une
aptitude à définir l’axe gravitaire. Chez les insectes il semble que ce soit surtout des
récepteurs proprioceptifs sensibles aux étirements au niveau des pattes, des haltères, et
des différents segments du corps qui permettent d’identifier l’axe de la pesanteur.

L’oreille interne des vertébrés a évolué en 2 étapes : la première est la formation d’organes
gravicepteurs similaires aux statokystes des invertébrés couverts d’otoconies et d’autre
part la formation de canaux comportant des cellules ciliées sans otoconies. Ces derniers
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sont apparus seulement chez les animaux aquatiques à déplacements rapides. Une
première ébauche de canal semi-circulaire se retrouve chez la myxine, cordé crânien, avec
un canal unique, qui va se différencier en deux canaux verticaux dans deux plans
différents chez la lamproie, un agnathe vertébré, puis en 3 canaux semi-circulaires lors
d’une restructuration du crâne avec apparition de la mâchoire (gnathostomes), modifi-
cation de l’implantation des muscles oculaires et notamment apparition des muscles
oculomoteurs dans le plan horizontal. Les mammifères marins tels que les dauphins ou
les baleines ont conservé un labyrinthe très similaire à celui de leurs ancêtres mammifères
terrestres.

La stabilisation du regard c’est-à-dire des yeux par rapport à la tête mais également de la
tête dans l’espace est déterminante pour la précision de la vision. Les rapaces ont de ce
point de vue un labyrinthe plus sensible que celui de l’homme qui leur permet de
discerner leur proie à plusieurs kilomètres.

M. Bernard LECHEVALIER

Vous avez souligné le rôle du nerf vestibulaire dans la perception de l’espace extracorporel.
Ne faut-il pas ajouter « et de l’image du corps » ? Je rappellerai les travaux de Gilles Rodes
de Lyon qui a observé une réduction de l’étendue d’une héminégligence faciale gauche (par
lésion hémisphérique droite) pendant la période de stimulation unilatérale du nerf vestibu-
laire. Il en a contrôlé la réalité en faisant dessiner par le patient l’image de son propre visage
sur du papier millimétrique. Pendant la stimulation la représentation de l’hémiface gauche
retrouvait une étendue beaucoup plus vaste qu’avant celle-ci, tendant à se rapprocher de la
normale.

En effet le schéma corporel peut-être altéré dans des conflits sensoriels impliquant le
système vestibulaire. Certains patients surestiment ou sous-estiment leur taille à la suite
d’un déficit vestibulaire, probablement otolithique, car l’illusion apparaît souvent lors-
que la tête est en position défléchie. Les capteurs otolithiques privés d’informations
canalaires sont peu aptes à dissocier une inclinaison de la tête d’une accélération linéaire.
Une solution au conflit sensoriel induit par une incohérence entre les données canalaires
et otolithiques, peut créer une illusion de lévitation, d’enfoncement dans le sol, ou si
l’ancrage somesthésique podal est dominant, une illusion de modification de la taille du
sujet. Les illusions d’autoscopie et de « sortie de corps » sont d’autres formes d’altération
de la perception du corps dans les dysfonctionnements vestibulaires.

La régression partielle des syndromes d’héminégligence lors de stimulations vestibulaires
est probablement moins une modification du schéma corporel qu’un renforcement de
l’attention vers l’espace corporel ou extracorporel négligé. La question reste ouverte de la
spécificité de la stimulation vestibulaire dans ce cas car une stimulation somesthésique
telle qu’une vibration appliqué sur l’hémi-corps négligé aboutit à des résultats similaires.

M. Jean-François ALLILAIRE

À propos des illusions visuelles héautoscopiques dont vous avez signalé la survenue dans
certaines conditions psychiatriques (troubles anxieux sévères ou certains délires), pouvez-
vous préciser quels sont les mécanismes physiopathologiques que vous évoquiez sans les
détailler qui permettent d’expliquer ces symptômes ?
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L’héautoscopie est la perception d’un dédoublement de son corps dont le double est vu
comme dans un miroir. Elle serait une forme intermédiaire entre l’autoscopie et les
expériences de sortie de corps dans laquelle la conscience de soi se trouve dans le corps
virtuel. De telles illusions peuvent être créées chez le sujet sain lorsqu’il y a une discor-
dance entre l’endroit du corps où une stimulation est appliquée et la position dans
l’espace où cette stimulation est vue. Elles sont actuellement bien décrites dans des
dysfonctionnements corticaux des zones à compétences multisensorielles : vestibulaires,
visuelles et somesthésiques, en particulier de la jonction temporo-pariétale. Cette zone est
déterminante dans la construction d’une imagerie mentale de son propre corps, comme
en témoigne l’asomatognosie induite par des lésions pariétales, qui est une absence
d’intégration dans le schéma corporel d’une partie de son corps. Le déficit vestibulaire y
ajoute une erreur de positionnement dans l’espace d’une image totale ou partielle du
corps. Olaf Blanke et son équipe ont collationné plusieurs cas de patients présentant des
phénomènes d’héautoscopie ou de sortie de corps lors de stimulations électriques ou
d’épilepsie focale de cette zone corticale.
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Odorat : de l’aéroportage au cortex
Mots-clés : Odorat. Nerf olfactif. Bulbe olfactif. Protéines G. Maladies neuro-
dégénératives

Olfaction: from nose to cortex
Key-words: Smell. Olfactory nerve. Olfactory bulb. GTP-Binding proteins.
Neurodegenerative Diseases

Pierre BONFILS *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

La physiologie olfactive comprend quatre étapes : l’aéroportage, les évènements périrécep-
teurs, la transduction et la physiologie olfactive centrale. À chaque étape, des processus
physiologiques complexes et variés sont mis en jeu et peuvent être l’objet de nombreux
processus pathologiques. L’aéroportage est une étape mettant en jeu la mécanique des
fluides et les propriétés physicochimiques propres des molécules odorantes ; sa pathologie
principale est la polypose naso-sinusienne. Les évènements péri-récepteurs mettent en jeu
des molécules de transport et des enzymes permettant d’éliminer les molécules xénobioti-
ques ; sa pathologie principale est la rhinite chronique. La phase de transduction repose sur
des neurones olfactifs primaires. Ces cellules détectent un grand nombre de molécules
différentes selon un important gradient de concentration. Les cellules utilisent une impor-
tante famille de récepteurs couplés à une protéine G (les récepteurs olfactifs) ; sa pathologie
principale est l’atteinte virale de l’organe olfactif au cours d’une rhinite aigüe. Enfin, la
physiologie olfactive centrale est particulièrement riche du fait de ses nombreuses connec-
tions. L’information olfactive est analysée et codée dans le bulbe olfactif puis envoyée vers
plusieurs aires centrales ; sa pathologie est dominée par les maladies neuro-dégénératives.
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SUMMARY

Olfactory physiology involves four main steps: nasal airflow, perireceptor events, transduc-
tion, and central olfaction. Complex and diverse physiological processes are involved at each
step and may be undermined by numerous pathological processes. Nasal airflow physiology
involves fluid mechanics and specific physicochemical properties of odorants ; its main
pathology is nasal polyposis. Perireceptor events involve transport molecules and enzymes
which eliminate xenobiotics ; its main pathology is chronic rhinitis. Transduction is the role
of primary olfactory neurons, which detect and discriminate various chemical molecules
across a wide range of concentrations. To fulfill this task, these cells use a large family of G
protein-coupled receptors (odorant receptors). The main pathology is acute viral rhinitis
affecting the olfactory organ. Finally, after olfactory signals are generated, the information
is processed and coded in the olfactory bulb before being disseminated to several areas of the
brain ; its pathology is dominated by neurodegenerative disorders.

INTRODUCTION

Une odeur est définie comme une impression particulière découlant de l’action de
certaines substances chimiques sur le système olfactif. Elle se définit plus précisé-
ment comme une « forme », au sens employé par les psychologues, c’est-à-dire une
structure dont les éléments ne peuvent pas être séparés sans modifier l’identité de
l’ensemble. Ainsi, les centaines de molécules entrant dans la composition d’un
arôme du café produisent-elles cette odeur grâce à un dosage très précis des
différents constituants. Si la concentration d’un seul de ces constituants est modifiée,
l’arôme du café change, pouvant même devenir méconnaissable [1, 2].

La possibilité de détection d’une molécule remonte aux procaryotes. Ce système de
détection chimique a évolué vers quatre modalités : le système olfactif principal
(l’organe olfactif) et accessoire (l’organe voméronasal), le système gustatif, et le
système trigéminal. Ces quatre systèmes diffèrent par leur neuroanatomie, les
qualités de leurs récepteurs, et les processus d’intégration centrale. Nous centrerons
cet article sur le système olfactif [1, 2].

La physiologie olfactive a fait l’objet d’innombrables travaux durant ces vingt-cinq
dernières années conduisant à la reconnaissance des progrès réalisés par l’attribu-
tion du prix Nobel de médecine et de physiologie à deux biologistes américains,
Linda Buck et Richard Axel, en 2004. Cette physiologie olfactive est complexe et
passionnante car elle met en jeu des mécanismes physiologiques variés associant des
processus mécaniques à des modalités électrophysiologiques. Ainsi, la perception
d’une molécule odorante repose sur quatre étapes physiologiques allant des cavités
nasales au cortex: l’aéroportage, les évènements péri-récepteurs, la transduction et
la physiologie olfactive centrale. À chacune de ces quatre grandes étapes correspon-
dent des processus physiopathologiques variés qui imposent de la part du clinicien
une démarche diagnostique stricte.
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Il existe deux types de dysosmie. La dysosmie peut être quantitative : le patient a une
perte de l’odorat (hyposmie ou anosmie) ou la perception d’un odorat trop déve-
loppé (hyperosmie). La dysosmie peut être qualitative et alors de trois types :
cacosmie, parosmie et phantosmie, chacune orientant vers un diagnostic précis d’où
l’importance d’une analyse sémiologique rigoureuse. Une dysosmie qualitative peut
accompagner une dysosmie quantitative. La cacosmie est la perception d’une mau-
vaise odeur qui existe réellement à l’intérieur du corps du sujet. Cette mauvaise
odeur est permanente et peut être perçue par l’entourage. Les étiologies en sont
dominées par les sinusites antérieures de la face. La cacosmie n’est donc pas une
« maladie du système olfactif » mais la perception d’une mauvaise odeur réelle par
un système olfactif intact. La parosmie est la perception d’une odeur, souvent
qualifiée de désagréable et volontiers décrite comme une odeur de caoutchouc brûlé,
d’excrément, de fosse septique, dont la caractéristique essentielle est d’être déclen-
chée par la perception d’une molécule odorante. Les molécules odorantes générant
la parosmie sont souvent issues du grillage des viandes, des poissons mais également
du café, du chocolat, des agrumes. Lorsque ce patient mange un tel produit, la
parosmie se complique alors de paragueusie (distorsion gustative), limitant l’ali-
mentation de manière souvent considérable et conduisant souvent à une dépression.
Si la cacosmie n’est donc pas une « maladie du système olfactif », la parosmie, elle,
signe l’atteinte du système nerveux olfactif. Ses deux étiologies principales sont la
dysosmie post-rhinitique et le traumatisme crânien. La phantosmie est une halluci-
nation olfactive : il n’y a aucune molécule odorante dans l’environnement mais le
patient en perçoit une. Elle témoigne le plus souvent soit d’une tumeur cérébrale
développée sur le cortex olfactif, soit d’une maladie psychiatrique comme la schi-
zophrénie.

Nous analyserons dans cet article les quatre étapes principales mises en jeu dans
l’olfaction en insistant sur les processus physiologiques et physiopathologiques mis
en jeu.

Transmission des molécules odorantes dans les cavités nasales : l’aéroportage

La première étape de la physiologie olfactive est l’aéroportage. On dénomme ainsi le
transport mécanique des molécules odorantes à travers les cavités nasales jusqu’à
leur dépôt sur le mucus en regard du neuroépithélium olfactif.

On pourrait supposer que tout corps chimique assez volatil pour atteindre le neuro-
épithélium olfactif et pour lequel existerait un récepteur spécifique devrait pouvoir
stimuler l’organe de l’odorat et provoquer une sensation olfactive. Mais pour
atteindre ce neuroépithélium, ces molécules doivent être de petite taille (< 300 Da) et
posséder une bonne solubilité dans l’eau afin de traverser le mucus [2, 3]. Le
répertoire olfactif est particulièrement étendu avec des molécules aromatiques et
aliphatiques (composé organique qui ne contient pas de cycle) [1, 4]. Un grand
nombre de molécules peuvent réunir ces conditions ; on estime ce nombre entre
200 000 et 300 000 [1].
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Lors d’une inspiration, l’air nasal et les molécules odorantes qu’il contient pénètrent
la cavité nasale. Mais seuls 10 % de cet air nasal passent par la fente olfactive au
cours d’une respiration normale en flux aérien laminaire. Il est souvent signalé qu’un
reniflage permettrait d’augmenter la quantité de molécules odorantes pouvant se
déposer sur le neuroépithélium olfactif grâce à un flux aérien turbulent. Cette
affirmation n’a pas été confirmée dans un modèle expérimental de nez humain pour
des débits aériens allant de 300 à 1 000 ml/seconde [3, 5].

La relation entre le stimulus olfactif et la réponse neurophysiologique est complexe
et dépend de deux paramètres essentiels : les propriétés physicochimiques propres
des molécules odorantes et le débit aérien nasal. Ainsi, les molécules odorantes peu
solubles dans l’eau ont un comportement particulier : plus le débit aérien augmente,
plus la réponse neurophysiologique diminue : en effet, plus le débit aérien augmente,
moins une telle molécule passe de temps devant le neuroépithélium olfactif, moins la
chance qu’elle soit absorbée dans le mucus est importante, et plus la probabilité
d’interagir avec un récepteur diminue. À l’opposé, les molécules odorantes solubles
dans l’eau ont un comportement différent : plus le débit aérien augmente, plus la
réponse neurophysiologique augmente. Ce fait peut être expliqué par l’importante
absorption de ces molécules par la muqueuse respiratoire nasale du fait de leur haute
solubilité dans l’eau. Plus le débit aérien augmente, moins ces molécules ont le temps
d’être absorbées par la muqueuse respiratoire nasale ce qui augmente leur probabi-
lité d’arriver jusqu’à l’organe olfactif.

Ainsi, les propriétés de l’aéroportage dépendent peu des caractéristiques anatomi-
ques nasales. Ceci explique que les tentatives d’amélioration de la fonction ventila-
toire nasale (septoplastie, turbinectomie) ne soient généralement pas associées à une
amélioration de l’odorat. Ainsi, après une septoplastie, il n’existe pas de modifica-
tion des seuils olfactifs ni de l’identification des odeurs [3, 6]. Il ne semble donc pas
licite de proposer une septoplastie ou une turbinectomie dans la seule indication
d’améliorer l’odorat. Si les variations anatomiques nasales affectent peu l’odorat,
un obstacle anatomique dans la fente olfactive induit en revanche une altération
importante. Ainsi, la polypose nasosinusienne est la cause la plus fréquente de
dysosmie par anomalie de l’aéroportage [3, 7] et toute pathologie chronique naso-
sinusienne associée à une anosmie doit faire suspecter la présence d’une polypose
naso-sinusienne. Les traitements médicaux (corticothérapie) et chirurgicaux ont
une efficacité incomplète sur cette perte olfactive [8]. Les dysosmies secondaires à
une laryngectomie sont des hyposmies qui peuvent être améliorées par les shunts
trachéo-oesophagiens en permettant un passage aérien par voie nasale.

Traversée du mucus : les évènements péri-récepteurs

À la surface de la muqueuse naso-sinusienne, le mucus nasal secrété par les glandes
de Bowman est une interface aqueuse entre l’air contenant les molécules odorantes
et les récepteurs situés sur les dendrites des neurones olfactifs primaires (NOP).
Toute molécule odorante parvenant en regard du neuroépithélium olfactif doit
traverser ce film de mucus qui tapisse le neuroépithélium olfactif. Ce mucus est
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constitué essentiellement d’eau (95 %), de mucopolysaccharides (2 %), de lysozyme
et d’autres enzymes, de glycoprotéines, d’anticorps et de protéines de transport des
molécules odorantes (olfactory-binding protein, OBP) [8]. Les évènements péri-
récepteurs sont les mécanismes mis en jeu vis-à-vis des molécules odorantes dans le
mucus. Ils reposent sur les OBP et sur des enzymes métabolisant des substances
xénobiotiques (xenobiotic metabolizing enzymes, XME).

Les OBP [9] sont des petites protéines (18 kDa) hautement solubles pouvant se lier
avec les molécules odorantes dans une cavité de 500 à 750 AÍ , avec une affinité
micromolaire, et présentes dans le mucus à forte concentration (10 mM). Elles
peuvent se lier à un nombre important de molécules olfactives différentes mais sans
grande sélectivité. Elles sont secrétées par les glandes de la muqueuse nasale,
notamment les glandes de Bowman. Les OBP des vertébrés appartiennent à la
superfamille des lipocalines qui sont une famille de protéines servant au transport de
petites molécules hydrophobes telles que les stéroïdes, les sels biliaires, les rétinoïdes
et les lipides. Elles ont été isolées dans de nombreuses espèces, des insectes aux
mammifères y compris chez l’homme. Différents sous-types d’OBP ont été isolés
chez le même animal. Chez l’homme, deux gènes (hOBPIIa et hOBPIIb) ont été
localisés sur le chromosome 9q34. Le gène hOBPIIa encode pour la protéine
hOBP-2A dont la composition est proche (à 45 %) de l’OBP-2 du rat. L’expression
de ces gènes chez l’homme est limitée à la partie supérieure de la cavité nasale. Ces
OBP, qui seraient apparues lors de l’adaptation à la vie terrestre, auraient pour
fonction de transporter les molécules odorantes hydrophobes de l’air aux récepteurs
olfactifs mais aussi d’éliminer l’excès d’odorants des récepteurs. Elles agiraient
également directement sur les récepteurs en modulant leur fonction.

Les XME [2, 9] appartiennent à une large famille d’enzymes permettant d’éliminer
les molécules xénobiotiques. Les possibilités de pénétration de molécules xénobio-
tiques vers le cerveau par voie olfactive expliqueraient l’importance des XME au
niveau de l’organe de l’odorat. Des XME ont été mises en évidence dans de
nombreuses espèces animales ; chez l’homme, certains enzymes sont spécifiquement
humains comme le CYP2G1 (un cytochrome P450) ou l’UDG-glucuro-
nosyltransferase UGT2A1. Ces XME ont été localisées dans des cellules de soutien,
dans les glandes de Bowman et dans les neurones sensoriels, en particulier au niveau
des cils de leur dendrite. Une activité enzymatique a été détectée dans le mucus. Les
molécules odorantes étant de petites molécules hydrophobes, elles s’avèrent d’excel-
lents substrats pour les XME. L’inhibition de ces enzymes au niveau nasal induit
une accumulation de molécules odorantes autour des récepteurs et donc une aug-
mentation de la réponse induite par ces molécules. Les XME pourraient également
agir en éliminant le second messager intracellulaire produit lors de la stimulation du
récepteur. Enfin, il existe un grand polymorphisme dans l’expression des XME,
conduisant à une classification relative aux possibilités de métabolisme des éléments
xénobiotiques : faible, moyenne et importante activité métabolique. Ces éléments
pourraient expliquer une partie de la susceptibilité individuelle aux odeurs.
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La pathologie des évènements péri-récepteurs est dominée par les rhinites chroni-
ques, allergiques ou non allergiques. Environ 35 % des patients signalent une
hyposmie dans ces rhinites, l’anosmie étant exceptionnelle [2, 3]. Les données
physiopathologiques semblent indiquer que cette dysosmie est essentiellement liée
aux altérations de la qualité du mucus [3] mais peu ou pas à l’obstruction nasale
proprement dite. Les traitements corticoïdes locaux et antihistaminiques sont effi-
caces [3].

Neuroépithélium olfactif

Chez les mammifères, le neuroépithélium olfactif est l’élément central du système
olfactif principal. C’est le seul système olfactif chez l’homme. Il tapisse la face
inférieure de la lame criblée de l’ethmoïde mais également la partie haute du septum
et de la face médiale du cornet moyen. Sa surface est d’environ 370 mm2 et diminue
progressivement au cours de la vie. Son épaisseur est d’environ 500 μm. Il comporte
trois types de cellules : les neurones olfactifs primaires (NOP), des cellules de
soutien, et plusieurs types de cellules basales dont les cellules souches olfactives.

Il existe 5 à 10 millions de NOP chez le rat avec une densité d’environ 200 000
par mm2. Ces neurones ont une durée de vie courte et font l’objet d’un renouvelle-
ment constant à partir des cellules basales, mis en évidence chez les mollusques et les
crustacés. Chaque NOP a une double polarité. Du pôle basal naît l’axone qui se
termine dans les glomérules du bulbe olfactif. Le dendrite naît du pôle apical et se
termine par un renflement qui porte de nombreux cils immobiles dont la longueur
est voisine de 200 μm. Les cils baignent dans la couche inférieure du mucus et
portent les récepteurs olfactifs. Ces récepteurs sont des protéines à sept domaines
transmembranaires reliés par des boucles extra et intracellulaires. Linda Buck et
Richard Axel ont été à l’origine de la démonstration que les récepteurs olfactifs font
partie d’une vaste famille de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) liés à la
transduction de signaux extracellulaires variés [10]. Il existe une grande variabilité
des poches de liaison de ces récepteurs qui explique leur grande capacité à se lier avec
des molécules odorantes très différentes. En outre, une même molécule odorante
peut activer différents types de récepteurs. Certaines molécules peuvent avoir éga-
lement un effet inhibiteur sur les récepteurs. Une molécule odorante va activer un
ensemble unique de récepteurs qui la caractérise, (donnant ainsi une image topo-
graphique de cet odorant) ; les ensembles de récepteurs activés par deux molécules
odorantes différentes (images topographiques différentes) peuvent se chevaucher.

Le NOP cumule les fonctions de récepteur du stimulus chimique mais aussi de
transducteur. La fixation d’une molécule odorante sur un récepteur active une
protéine G qui stimule sélectivement une adénylate cyclase de type III responsable
de la production d’AMPc. Lorsqu’il est en concentration suffisante dans le cyto-
plasme, cet AMPc, jouant le rôle de second messager, active l’ouverture de canaux
ioniques permettant l’entrée de Ca++. Ce Ca++ joue le rôle de second messager en
permettant l’ouverture de canaux Cl-, induisant une sortie de Cl- qui amplifie la
dépolarisation. L’amplitude du courant récepteur ainsi généré varie selon la quan-
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tité de molécules odorantes détectées et la nature chimique du stimulus [2,11]. Le
potentiel récepteur va moduler l’émission de potentiels d’action dont le site généra-
teur est probablement situé à la base du corps cellulaire du NOP. L’axone issu de son
pôle basal n’est pas myélinisé.

Les gènes des récepteurs olfactifs, identifiés par Linda Buck et Richard Axel,
forment la plus vaste famille de gènes chez les mammifères, représentant près de 2 %
du génome. On parle d’ailleurs de « sous-génome olfactif » ; il existe près de 1 500
gènes chez le rat et environ 800 chez l’homme mais près de 50 % d’entre eux sont des
pseudogènes. Ce rapport entre le nombre de gènes fonctionnels et de pseudogènes
varie selon les espèces ; la diminution du nombre de gènes actifs serait liée à
l’apparition de la vision trichromique qui faciliterait la découverte de la nourriture
et des partenaires sexuels [12]. Chez l’homme, tous les chromosomes (excepté les
chromosomes Y et 20) contiennent des gènes liés aux récepteurs olfactifs. L’analyse
comparée de multiples génomes a conduit à penser que les différents répertoires
étaient issus par duplication d’un petit répertoire commun ancestral.

Chaque NOP exprime un gène unique. L’étude de l’activité d’un neurone olfactif
revient à étudier les propriétés de son récepteur spécifique. Chaque NOP a une faible
sélectivité olfactive : un nombre important de molécules différentes peut exciter
chaque NOP. Ainsi, les propriétés de discrimination olfactive ne sont pas liées aux
propriétés des NOP.

La pathologie du neuroépithélium olfactif est dominée par les dysosmies post-
rhinitiques qui représentent la première cause de perte de l’odorat dans le monde
[3,13]. Aux États-Unis, Henkin a estimé l’incidence des troubles olfactifs après une
rhinite aiguë à 1 patient pour 400 habitants, ce qui représenterait 150 000 patients
potentiels en France [3,13]. La physiopathologie est mal connue. On considère, sans
preuve évidente, que la dysosmie serait due à la toxicité directe de certains virus ou
bactéries [3,13]. Les biopsies réalisées chez des patients anosmiques après rhinite
aiguë ont permis de constater d’importantes lésions des NOP remplacés par un
épithélium respiratoire banal [3]. Le diagnostic est un diagnostic d’interrogatoire-
devant la survenue d’une hyposmie ou d’une anosmie immédiatement consécutive

à une rhinite aiguë. Dans la plupart des cas toutefois, la prise de conscience de cette
évolution inhabituelle de l’odorat n’est pas immédiate ; le patient consulte le plus
souvent avec un délai de 2 à 3 mois suivant l’épisode aigu. L’examen clinique et
l’examen tomodensitométrique des sinus paranasaux sont normaux. Les patients
ayant une dysosmie post-rhinitique sont surtout des femmes (65 % des cas), d’âge
moyen compris entre 55 et 65 ans [3,13]. Les parosmies sont fréquentes (30 % des
cas), parfois décalées dans le temps de plusieurs semaines. Il n’existe pas de traite-
ment des dysosmies post-rhinitiques. L’évolution spontanée est encore mal connue.
Quelques cas de restitutio ad integrum de l’odorat ont été publiés [3]. La plupart des
auteurs estiment que la perte olfactive résiduelle un an après la rhinite aiguë est
définitive [3,13]. Néanmoins plusieurs études ont montré que l’odorat semble
s’améliorer progressivement avec le temps même au-delà de la première année [3].
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Les nerfs olfactifs

Les axones des NOP s’associent en faisceaux comprenant une centaine de fibres
enveloppées par des cellules gliales dites « cellules engainantes ». De telles gaines
guident en permanence les axones se renouvelant sans cesse afin de réinnerver le
bulbe de manière ciblée [3]. Il n’existe pas de myélinisation spécifique pour chaque
axone.

Les pathologies des nerfs olfactifs sont le traumatisme crânien et le méningiome
olfactif. La prévalence des séquelles olfactives après un traumatisme crânien [13]
varie de 4,2 % à 7,5 % [3,14]. La dysosmie est surtout une anosmie (70 % des cas),
plus rarement une hyposmie sévère (10 %). Les parosmies sont fréquentes (40 % des
cas). La fréquence des anosmies est comprise entre 0 % et 15 % dans les traumatis-
mes crâniens mineurs (amnésie < 1 h), entre 15 % et 20 % dans les traumatismes
modérés (amnésie de moins de 24 h) et entre 25 % et 30 % dans les traumatismes
sévères (amnésie supérieure à 24 h) [3]. Les traumatismes occipitaux sont associés à
une anosmie dans 21 % des cas, les traumatismes frontaux ou temporaux dans 4 %
et 10 % des cas [3,14]. Il existe trois mécanismes complémentaires pouvant conduire
à des lésions du système olfactif au décours d’un traumatisme crânien : des lésions
des filets nerveux olfactifs, des lésions nasosinusiennes et des lésions des centres
cérébraux olfactifs. L’atteinte des filets nerveux olfactifs est la lésion considérée
comme prédominante [3,14]. Ces atteintes résultent le plus souvent de cisaillement
des filets nerveux olfactifs au niveau de la lame criblée consécutifs au déplacement
de l’encéphale dans la boîte crânienne, plus rarement de véritables fractures de
l’étage antérieur de la base du crâne [3,14]. La prévalence des lésions cérébrales
olfactives observées après un traumatisme crânien est importante : 80 % de lésions
bilatérales du bulbe olfactif [3]. Dans la plupart des articles, la dysosmie post-
traumatique est considérée comme définitive [3]. Néanmoins, une amélioration a été
rapportée dans 8 % à 30 % des cas par plusieurs auteurs dans les six premiers mois
suivant le traumatisme crânien [3,14].

Bulbe olfactif

Le bulbe olfactif, premier relais du système olfactif, est constitué par un ensemble de
modules fonctionnels dénommés « glomérules ». Il existe environ 2 000 glomérules
par bulbe. Ce sont des ensembles bien définis de connections synaptiques entre des
terminaisons axoniques et dendritiques. Dans chaque glomérule se trouvent les
axones des NOP qui se ramifient, des cellules mitrales et des interneurones. Chaque
glomérule a une position déterminée et constante chez un individu. L’expression du
récepteur joue un rôle clé dans la projection de l’axone du NOP au niveau glomé-
rulaire. Tous les messages issus des récepteurs olfactifs exprimant un récepteur
donné convergent vers un même glomérule. Ainsi, l’image périphérique d’une odeur
est formée dans le bulbe par l’ensemble unique des glomérules qui correspondent
aux récepteurs de cette odeur. Cette organisation si particulière permet la transfor-
mation de la détection périphérique des odorants en une véritable « carte d’acti-
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vation » neuronale dite carte « odotopique ». Une telle carte pourrait être perturbée
lors du renouvellement constant des neurones olfactifs primaires, mais le fait qu’un
neurone olfactif primaire n’exprime qu’un seul gène de récepteur olfactif garantit sa
stabilité. Si on modifie le gène d’un récepteur périphérique, cela entraîne une
modification de la projection de l’axone de ce neurone au niveau glomérulaire. Il se
crée dans le bulbe une analyse spatiale de la cartographie d’activation périphérique
[2]. La forte convergence de nombreux axones stimulés simultanément par la même
molécule odorante sur un nombre restreint de cellules mitrales permet une détection
de signaux de très faible intensité. Notons que dans les glomérules, la cellule
granulaire est un interneurone particulier exerçant une inhibition lors de la phase
d’expiration, ralentissant ainsi l’activité des cellules mitrales à l’expiration (ce
phénomène assure une synchronisation respiratoire).

Ainsi, chez le rat, les NOP exprimant le même récepteur se projettent sur seulement
quatre glomérules. Il existe un gradient d’activation des glomérules lors d’une
stimulation des NOP [2]. Dans un premier temps, les récepteurs des NOP qui
reconnaissent le mieux la molécule incriminée (qui ont la plus grande affinité pour
elle) sont activés en premier conduisant à l’activation de glomérules spécifiques.
L’amplitude de la réponse est grande et sa latence d’activation est faible. Mais
d’autres récepteurs, ayant une moins grande affinité pour la molécule odorante, sont
également activés avec une réponse d’amplitude plus faible et de latence plus élevée.
Il existe ainsi un véritable recrutement de glomérules olfactifs pour une molécule
odorante en fonction de l’affinité des récepteurs.

Les terminaisons axonales des NOP se ramifient dans le glomérule et réalisent
de nombreuses synapses avec les cellules du glomérule [2]. Dans le glomérule, il
existe des neurones purement intraglomérulaires (cellules granulaires et périglo-
mérulaires) et des neurones se projetant vers le cortex olfactif primaire : cellules
mitrales et neurones à panache. Il existe chez les mammifères de 100 à 1 000 fois
plus d’axones entrant dans un glomérule que d’axones en sortant. Le bulbe olfactif
est une structure à six couches : une couche externe axonale, puis les couches
glomérulaire, plexiforme externe, des cellules mitrales, plexiforme interne et des
cellules granulaires.

Physiologie olfactive centrale

Les neurones issus des glomérules (cellules mitrales et neurones à panache) se
projettent directement et homolatéralement vers le cortex olfactif primaire en
passant par le tractus olfactif latéral (Figure 1). De rares connections décussent par
la commissure antérieure. Ce cortex olfactif primaire comprend le cortex piriforme,
le noyau olfactif antérieur, la tenia tecta, le tubercule olfactif, le noyau cortical
antérieur de l’amygdale, le cortex périamygdalien et le cortex entorhinal [2]. Toutes
ces structures reçoivent des projections directes du bulbe olfactif. Ces projections
centrales sont marquées par :
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Fig. 1. — Schéma des projections centrales olfactives

— une projection directe, via deux neurones, des neurones sensoriels sur le cortex
sans le relais thalamique,

— une projection efférente, centrifuge, de toutes les structures centrales (excepté le
tubercule olfactif) sur le bulbe olfactif.

Le système olfactif central est particulièrement affecté dans toutes les maladies
neurodégénératives [3,15]. Les travaux initiaux concernant la description et l’ana-
lyse des dysosmies dans ces maladies ont été réalisés dans la maladie d’Alzheimer et
dans la maladie de Parkinson. Depuis, ces troubles ont été décrits dans un grand
nombre de pathologies dont la chorée de Huntington, le syndrome de Korsakoff et
la sclérose latérale amyotrophique. Dans la maladie d’Alzheimer, il existe une
dysosmie affectant aussi bien les possibilités d’identification et de reconnaissance
des odeurs que les seuils de détection [3] bien que 75 % des patients ayant une
maladie d’Alzheimer estiment avoir un odorat normal [3]. L’atteinte du système
olfactif est précoce dans la maladie d’Alzheimer. La perte de l’odorat est directe-
ment liée à la sévérité de la démence. Parallèlement aux études cliniques, des études
anatomiques ont démontré qu’il existait une concentration spécifique des lésions
histopathologiques de la maladie d’Alzheimer dans les structures olfactives [3].
Dans la maladie de Parkinson, l’importance des troubles olfactifs ne semble pas liée
à l’évolutivité ou à l’ancienneté de la maladie. Il ne semble pas exister d’effet
bénéfique du traitement antiparkinsonien sur l’odorat.

L’anosmie congénitale est une forme rare de dysosmie, soit isolée, soit associée à
d’autres anomalies génétiques comme une atrésie choanale, un syndrome
CHARGE, ou un syndrome de Kallmann-de-Morsier [3]. L’apport de l’IRM est
dans ce contexte essentiel car elle permet de confirmer l’agénésie des bulbes olfactifs.
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De très nombreux travaux ont évalué l’importance du vieillissement qui affecte aussi
bien les seuils olfactifs, les performances supraliminaires que l’identification et la
mémorisation des odeurs [3]. Cette altération des propriétés olfactives affecte essen-
tiellement les sujets après 65 ans. Les performances olfactives semblent atteindre un
maximum entre 30 et 50 ans puis déclinent dans la deuxième partie de la vie [3].
Ainsi, les trois quarts des sujets âgés de plus de 80 ans sont anosmiques ou fortement
hyposmiques tandis que la moitié des sujets ayant entre 65 et 80 ans ont un déficit
olfactif important. Le vieillissement affecte le système olfactif aussi bien au niveau
périphérique que central. Plus l’âge augmente, plus l’importance du remplacement
du neuroépithélium par un épithélium respiratoire progresse. Environ 520 cellules
mitrales disparaissent chaque année du bulbe olfactif. Le volume du bulbe olfactif
diminue de 0,19 mm3 par an. L’épaisseur de la couche glomérulaire, la taille des
cellules mitrales et sa concentration par unité de volume diminuent avec l’âge [3]. De
telles diminutions des capacités olfactives affectent tous les hommes, quelles que
soient leur race, leur culture et leur localisation géographique [3].
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Pourriez-vous nous détailler le rôle de la DOPA dans la gustation ? Un de nos patients
parkinsoniens s’était senti amélioré de sa maladie sans dopa mais au prix d’une agnosie.

Parmi les sens chimiques, l’odorat des patients ayant une maladie de Parkinson a été
beaucoup mieux étudié que le goût. Néanmoins, l’odorat joue un rôle majeur dans la
perception de la qualité gustative d’un aliment. Près de 90 % des patients ayant une
maladie de Parkinson ont des troubles olfactifs à un stade précoce de la maladie ; cette
dysosmie peut précéder l’apparition des symptômes moteurs. Les mécanismes responsa-
bles de la dysfonction olfactive sont actuellement inconnus. Cette dysosmie dans la
maladie de Parkinson est corrélée avec une diminution du nombre de neurones dans des
structures telles que le locus coeruleus, les noyaux du raphé, et le noyau basal de Meynart.
Ces résultats neuroanatomiques suggèrent que les déficits cholinergique, noradrénergi-
que et sérotoninergique peuvent contribuer à la perte de l’odorat. Le rôle de la DOPA
dans ce contexte est plus difficile à établir.

Réf. Doty RL. Olfactory dysfunction in Parkinson disease. Nat Rev Neurol. 2012 ; 8:329-
39.

M. Jacques ROUËSSÉ

Comment expliquer la récupération du goût après chimiothérapie cytotoxique, parfois, mais
transitoirement différente du goût initial du patient ?

Une méta-analyse récente a tenté de faire le point sur les troubles du goût et de l’odorat
induits par une chimiothérapie. À partir de vingt-deux articles comprenant trois essais
contrôlés randomisés, les auteurs ont pu conclure que les seuils gustatifs sont altérés
durant une chimiothérapie. Certaines dysgueusies qualitatives, comme la perception
d’un goût métallique, sont fréquentes mais ne peuvent pas être attribués à des chimio-
thérapies spécifiques. L’influence respective de tel ou tel traitement chimiothérapique sur
l’odorat et le goût a été mal étudiée. Ainsi, les résultats des recherches actuelles ne
permettent pas d’apporter de conclusion définitive sur les conséquences des chimiothé-
rapies vis-à-vis de la fréquence d’apparition et de la gravité d’une dysosmie ou d’une
dysgueusie. Dans le cadre des soins palliatifs, ces troubles dysgueusiques et dysosmiques
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doivent être étudiés afin d’apprécier leur importance dans la prévention des problèmes
liés à l’alimentation et le maintien d’une qualité de vie raisonnable.

Réf. Gamper EM1, Zabernigg A, Wintner LM, Giesinger JM, Oberguggenberger A,
Kemmler G, Sperner-Unterweger B, Holzner B. Coming to your senses: detecting taste and
smell alterations in chemotherapy patients. A systematic review. J Pain Symptom Manage.
2012 ; 44:880-95.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Y a-t-il une pression darwinienne sélective qui s’est exercée sur les récepteurs de l’odorat et
a fait que beaucoup d’entre eux sont des pseudogènes. Y a-t-il des données sur le sujet dans
l’Atlas du protéome ?

L’olfaction est un sens majeur pour la survie des animaux. Le nombre de gènes codant
pour les récepteurs olfactifs est considérable (1 200 chez le rat et environ 400 chez
l’homme), même chez l’homme où il représente près de 3 % du génome. La plupart des
espèces ont une proportion considérable de pseudogènes. Il semble que les répertoires de
gènes olfactifs changent de façon dynamique, notamment en fonction de l’environne-
ment de vie de chaque animal. Ainsi, les primates supérieurs équipés d’un système de
vision bien développé ont perdu un grand nombre de gènes olfactifs. Deux groupes de
gènes olfactifs nécessaires pour détecter des substances odorantes dans l’air se sont
beaucoup développés au moment de l’adaptation terrestre des tétrapodes ; à l’opposé, les
poissons conservent divers répertoires de gènes qui étaient présents dans les espèces
ancestrales aquatiques.

Réf. Niimura Y. Evolutionary dynamics of olfactory receptor genes in chordates: interac-
tion between environments and genomic contents. Hum Genomics. 2009 ; 4:107-18.

M. André-Laurent PARODI

Il existe de grandes différences interspécifiques dans l’acuité olfactive. On considère que le
chien aurait une sensibilité olfactive 30 000 fois supérieure à celle de l’homme. Sait-on si
l’une ou l’autre de ces quatre étapes de la physiologie olfactive, ou les quatre, sont
responsables de ces différences ?

Il n’y a pas eu d’étude comparée de l’aéroportage, des évènements péri-récepteurs, de la
transduction olfactive et de la physiologie olfactive centrale entre diverses espèces
d’animaux afin de connaître le rôle respectif de ces différentes étapes dans la qualité
olfactive des différentes espèces d’animaux.

M. Jean-Luc de GENNES

Quelle est l’origine des différences de puissance dans l’odorat : par exemple celle d’un chien
qui est trois fois plus importante que celle de l’homme ?

L’olfaction est un sens majeur pour la survie des animaux, beaucoup moins chez
l’homme. Le nombre de gènes codant pour les récepteurs olfactifs est considérable et il
varie beaucoup selon les espèces. Par exemple, il y en a près de 1 200 chez le rat et
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seulement 400 chez l’homme. En outre, la physiologie de l’aéroportage est probablement
différente selon les animaux. Il en est de même du nombre et de la qualité des protéines de
transport olfactif mises en jeu dans les évènements péri-récepteurs. Enfin, la physiologie
olfactive centrale est probablement très différente selon les espèces d’animaux aussi bien
pour l’identification, la mémorisation, l’analyse émotionnelle des substances odorantes.

M. Roger HENRION

Est-ce que les « nez » utilisés dans l’industrie des parfums ou les sommeliers ou œnologues
ont des capacités particulières ?

Il y a probablement deux facteurs qui jouent un rôle essentiel. Le premier facteur est lié
aux variations de la physiologie du système olfactif des hommes. Les études de seuils
olfactifs, de discrimination olfactive chez des sujets normo-olfactifs montrent des diffé-
rences non négligeables de valeurs. Le second facteur est probablement lié à l’éducation
du sens olfactif. La qualité des « nez » des parfumeurs ou des œnologues est parfois
altérée par des processus pathologiques (polypose naso-sinusienne par exemple). Lors-
que la perte olfactive a été longue (plusieurs mois, voire années), ces praticiens experts de
l’odorat se plaignent de ne pas utiliser avec une aussi grande efficacité leur sens retrouvé
après traitement. Il leur faut se « rééduquer », réapprendre à utiliser leur sens olfactif
pour retrouver les qualités olfactives qu’ils avaient avant leur maladie.

M. Claude MOLINA

Quelles sont les relations entre les récepteurs olfactifs et les récepteurs de goût en particulier
les récepteurs du goût amer ?

Quelle est la place des immunoglobulines et particulièrement des IgE dans le mécanisme des
troubles olfactifs de la rhinite allergique ?

Il n’y a pas de relation directe entre les récepteurs gustatifs du goût amer et les récepteurs
olfactifs. Dans la rhinite allergique, il existe une dysosmie modérée probablement liée à
l’altération des qualités du mucus. Il n’y a jamais d’anosmie. Les classiques traitements
de la rhinite allergique : anti-histaminiques et corticoïdes locaux sont actifs sur cette
dysosmie modérée.

Réf. Passàli GC, Ralli M, Galli J, Calï L, Paludetti G. How relevant is the impairment of
smell for the quality of life in allergic rhinitis? Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008 ;
8:238-42.

M. Pierre CORVOL

La désensibilisation des récepteurs olfactifs est importante. Éliminer l’odeur est essentiel.
Existe-t-il des affections liées à la persistance de l’odeur ?

Eliminer l’odeur est un temps essentiel: la fugacité d’une odeur en fait tout son charme.
Il existe dans le mucus nasal des protéines permettant la dégradation des molécules
xénobiotiques olfactives. De telles molécules enzymatiques sont probablement altérées
dans la rhinite chronique allergique ce qui explique la plainte exprimée par certains
patients de sentir de manière trop longue les odeurs perçues.
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COMMUNICATION

Césariennes urgentes non programmées : intérêt des
codes couleur pour la gestion optimale des urgences
obstétricales
Mots-clés : Césarienne. Médecine d’urgence

Non elective caesarian section: use of a color code to
optimize management of obstetric emergencies
Key-words : Cesarean section. Emergency medicine

René-Charles RUDIGOZ *, Cyril HUISSOUD *, Lisa DELECOUR *,
Simone THEVENET *, Corinne DUPONT *

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

L’équipe de la Maternité de la Croix-Rousse a, depuis dix ans, mis en place un ensemble de
procédures visant à répondre de façon parfaitement adaptée aux différentes situations
d’urgence lorsqu’une césarienne s’impose.
Nous avons défini aussi exactement que possible le degré d’urgence en utilisant la classifi-
cation de Lucas ; nous avons établi des protocoles précis permettant la réalisation de
césarienne urgente ou très urgente et nous avons choisi un moyen de communication simple
pour transmettre le degré d’urgence à tous les participants : c’est le système des codes
couleur : rouge, orange et vert. Nous nous sommes fixés des objectifs de délai décision-
naissance : 15 minutes pour le code rouge, 30 minutes pour le code orange.

Les résultats nous paraissent très favorables :

— La fréquence des césariennes urgentes et très urgentes a diminué au fil du temps, passant
de 6,1 % à 1,6 % en 2013 ;
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8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon ; e-mail : marie-christine.martin@chu-lyon.fr
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— Le délai décision-naissance moyen dans les césariennes code rouge est de 11 minutes et
de 21 minutes dans les césariennes code orange ;

— Les objectifs de délai sont désormais atteints dans plus de 95 % des cas. Les causes de
dépassement sont essentiellement représentées par des difficultés organisationnelles et
par des difficultés anesthésiques ;

— Les indications de césariennes code rouge et orange sont pertinentes plus de deux fois sur
trois ;

— Les résultats périnataux sont globalement favorables, les césariennes code rouge étant
salvatrices dans 15 % des cas. Il n’y a pas d’augmentation des complications maternelles.

Au total :
Il nous paraît indispensable que chaque service d’Obstétrique dispose de protocoles identi-
fiés pour la réalisation des césariennes urgentes ou très urgentes.
Il convient d’en contrôler en permanence l’application, la pertinence et les résultats.
La gestion de l’urgence extrême doit être intégrée dans la prise en charge des patientes à
risques identifiés (utérus cicatriciel, grossesse gémellaire par exemple), mais aussi dans
l’élaboration éventuelle de structure de prise en charge non médicalisée (maison de nais-
sance).
Enfin, il convient toutefois d’insister sur le fait que les équipes obstétricales doivent garder à
l’esprit que la mise en place de ces protocoles ne dispense en rien d’une surveillance attentive
du déroulement du travail.

SUMMARY

The medical team of the Croix Rousse teaching hospital maternity unit has developed, over
the last ten years, a set of procedures designed to respond to various emergency situations
necessitating Caesarean section.
Using the Lucas classification, we have defined as precisely as possible the degree of urgency
of Caesarian sections. We have established specific protocols for the implementation of
urgent and very urgent Caesarean section and have chosen a simple means to convey the
degree of urgency to all team members, namely a color code system (red, orange and green).
We have set time goals from decision to delivery: 15 minutes for the red code and 30 minutes
for the orange code.

The results seem very positive:

— The frequency of urgent and very urgent Caesareans has fallen over time, from 6.1 % to
1.6 % in 2013.

— The average time from decision to delivery is 11 minutes for code red Caesareans and 21
minutes for code orange Caesareans.

— These time goals are now achieved in 95 % of cases. Organizational and anesthetic
difficulties are the main causes of delays.

— The indications for red and orange code Caesarians are appropriate more than two times
out of three.

— Perinatal outcomes are generally favorable, code red Caesarians being life-saving in
15 % of cases. No increase in maternal complications has been observed.

In sum:

Each obstetric department should have its own protocols for handling urgent and very urgent
Caesarean sections.
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Continuous monitoring of their implementation, relevance and results should be conducted.
Management of extreme urgency must be integrated into the management of patients with
identified risks (scarred uterus and twin pregnancies for example), and also in structures
without medical facilities (birthing centers).
Obstetric teams must keep in mind that implementation of these protocols in no way
dispenses with close monitoring of labour.

INTRODUCTION

S’il est une circonstance où le risque d’extrême urgence imprévue est omniprésent,
c’est bien l’accouchement. L’obstétricien, en effet, doit intervenir au cours du travail
dans 20 % des cas, une fois sur 4 pour faire face à une situation potentiellement très
dangereuse pour le fœtus, pour la mère ou pour les deux.

Et pourtant, force est de constater que les équipes, faute d’organisation, d’anticipa-
tion ou de communication, ne sont pas toujours bien préparées pour faire face à
l’extrême urgence.

En pareille circonstance, lorsque les conditions sont réunies, il faut privilégier la
terminaison rapide de l’accouchement par les voies naturelles. Lorsque ce n’est pas
possible, il faut réaliser une césarienne dans les plus brefs délais. Dans ces cas-là,
toute imperfection peut avoir des conséquences dramatiques, médicales bien sûr,
mais aussi médico-légales ; les équipes obstétricales étant en effet volontiers mises en
cause en cas de dommages et ce, d’autant plus facilement qu’il n’existe pas, à ce jour,
de recommandations officielles en la matière.

Les experts et les juges utilisent, bien souvent sans discernement, pour évaluer
l’efficience d’une équipe, des recommandations émanant de sociétés savantes étran-
gères, en examinant le délai séparant la décision de césarienne de la naissance de
l’enfant. C’est ainsi qu’il est recommandé aux États-Unis et en Grande Bretagne que
ce délai n’excède pas 30 minutes [1], et même de 20 minutes en Allemagne [2].

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous nous sommes intéressés à cette question
dont les implications sont nombreuses et variées. C’est le fruit de ce long travail
d’équipe visant à offrir une réponse adaptée à l’urgence obstétricale que nous vous
rapportons.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La maternité de l’Hôpital de la Croix-Rousse est une maternité de type III, effec-
tuant 4 000 accouchements par an. Un gynécologue obstétricien sénior, un anesthé-
siste, un gynécologue obstétricien junior, un anesthésiste junior, deux infirmières
anesthésistes, quatre sages-femmes, un néonatologue sont présents sur place en
permanence ; une autre équipe d’astreinte est susceptible d’être appelée en cas de
double urgence. Le plateau technique comporte 7 salles d’accouchement, 4 salles de
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pré-travail, 2 salles d’opérations exclusivement dédiées à l’obstétrique et 1 salle de
réveil de 4 places contiguës aux salles d’accouchement.

Nous avons débuté par une phase d’observation qui s’est déroulée du 1er janvier
2000 au 30 juin 2000 au cours de laquelle un observateur discret, qualiticien
stagiaire, officiellement étudiant en médecine étranger, a observé le déroulement des
césariennes en urgence, en chronométrant les différentes phases séparant la décision
de la naissance. Les dossiers correspondants ont été, à posteriori, étudiés en ce qui
concerne les aspects obstétricaux.

Nos résultats nous sont rapidement apparus comme très décevants :

— Les délais décision-naissance (DDN) étaient beaucoup trop longs ; c’est ainsi
que le DDN moyen des césariennes comme urgentes était de 39,5 mn, avec des
extrêmes allant de 14 à 132 mn !

— Il était supérieur à 50 mn dans 12,5 % ces cas.

À cet égard, il nous est apparu que les 2 délais les plus importants étaient d’une part,
le délai séparant la décision de césarienne de l’arrivée de la patiente en salle
d’opération : 17 minutes en moyenne, correspondant au transfert de la patiente en
salle d’opération ; et d’autre part, le délai séparant l’arrivée de la patiente en salle
d’accouchement du début de l’intervention, c’est-à-dire la durée de la mise en place
de l’anesthésie : en moyenne 15 minutes. Par contre, le délai incision-naissance était
en moyenne de 7 minutes, peu influencé par l’expérience de l’opérateur ou la
technique d’incision choisie.

Plusieurs causes nous sont apparues comme co-explicatives de ces mauvais
résultats :

— Le degré d’urgence (majeur ou non) était mal caractérisé.

— Le degré d’urgence était difficile à transmettre clairement aux différents mem-
bres de l’équipe.

— La communication entre les différents secteurs du service n’était pas optimale,
faute d’un système d’appel unique.

À la lumière de ces résultats préliminaires, nous avons initié, dès 2001, une réflexion
pluri-disciplinaire coordonnée par le chef de service et la sage-femme cadre de la
salle d’accouchement, réunissant gynécologues obstétriciens, anesthésistes, sages-
femmes, infirmières anesthésistes, puéricultrices, pédiatres, hygiénistes ainsi que les
responsables administratifs de l’hôpital, afin d’améliorer notre efficience.

C’est ainsi que nous avons abordé plusieurs points :

— Définition exacte du degré d’urgence en utilisant la classification de Lucas [3] qui
distingue les situations engageant immédiatement le pronostic vital de la mère
ou de l’enfant et nécessitant une césarienne très urgente ; césarienne urgente où
le pronostic vital maternel et/ou fœtal est en jeu à court terme et césarienne non
urgente (Tableau 1).
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Tableau 1. — Urgences obstétricales — Classification selon Lucas [3]

Ê RISQUE VITAL IMMEDIAT MÈRE OU ENFANT

— BRADYCARDIE FŒTALE PERMANENTE (plus de 5 mn)
— ÉCHEC D’EXTRACTION INSTRUMENTALE + RCF PATHOLOGIQUE
— PROCIDENCE — DPPNI — ECLAMPSIE
— HÉMORRAGIE MATERNELLE SÉVÈRE. CHOC MATERNEL

Ê RISQUE VITAL NON IMMEDIAT MÈRE OU ENFANT

— RCF PATHOLOGIQUE ; ST EVENT
— ÉCHEC D’EXTRACTION INSTRUMENTALE

Ê PAS DE RISQUE VITAL

— L’établissement de protocoles très précis permettant la réalisation de césarien-
nes urgentes et très urgentes.

— Définition d’un moyen de communication simple pour transmettre le degré de
l’urgence à tous les participants ; c’est le système des codes couleur :

code rouge pour les césariennes très urgentes, code orange pour les césariennes
urgentes, code vert pour les césariennes non programmées non urgentes
(Tableau 2).

Tableau 2. — Les codes couleur

Ê CODE ROUGE

OBJECTIF :

CÉSARIENNE TRÈS URGENTE

DÉLAI DÉCISION-NAISSANCE I 15’

Ê CODE ORANGE

OBJECTIF :

CÉSARIENNE URGENTE

DÉLAI DECISION-NAISSANCE I 30’

Ê CODE VERT

OBJECTIF :

CÉSARIENNE NON URGENTE

DÉLAI DECISION-NAISSANCE I 60’

— Nous nous sommes d’emblée fixés des objectifs de DDN : 15 minutes pour les
codes rouges ; 30 minutes pour les codes orange ; 60 minutes pour les codes vert.
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Les dossiers de césariennes urgentes et très urgentes ont été systématiquement revus
lors de réunion de morbi-mortalité. À partir de 2008, nous avons établi, lors du staff

quotidien, une fiche d’analyse de chaque dossier, ce qui permettait d’étudier la
fréquence de ces césariennes, la pertinence des indications, les délais de réalisation,
les imperfections et les résultats

Ces protocoles ont été mis en place, les équipes en ont été informées et nous avons
réalisé des exercices de simulation.

Les résultats sont périodiquement rendus à l’ensemble du personnel du service, soit
lors de réunions, soit par courrier personnel.

Analyse des données :

Les pourcentages de césariennes, selon les différents codes couleur, ont été compa-
rés, au fil des années, par un test de Khi 2 de tendance (logiciel EPI INFO) avec un
seuil de significativité de 0,05.

RÉSULTATS

Après la période initiale d’observation, nous avons étudié régulièrement nos résul-
tats ; sur une période de 6 mois en 2003, puis une période de 6 mois en 2007, à l’issue
desquelles nous avons modifié très légèrement nos protocoles et la surveillance des
dossiers.

Par la suite, nous avons établi des études systématiques et exhaustives depuis l’année
2008.

La fréquence totale des césariennes a varié au fil des années entre 18 et 22 % ; les
césariennes non programmées représentant 60 % du total (Figure 1).

La fréquence des césariennes code rouge a varié selon les périodes entre 0,7 et 1,9 %
des accouchements avec une tendance régulière à la baisse depuis 5 ans ; celle des
codes orange a varié entre 1,2 et 4,6 % (Figure 2).

Le total des césariennes codes rouge et orange a régulièrement diminué au fil du
temps, passant près de 6,1 % initialement à moins de 2 % en 2013.

La réduction du pourcentage de césariennes code rouge et code orange, entre 2007
et 2013, est très significative (p<0,001).

Cette diminution traduisant certainement une meilleure maîtrise des situations
d’urgence, grandement favorisée par l’analyse quotidienne des dossiers effectuée par
le chef de service.

Les délais de réalisation des césariennes urgentes (Tableau 3), initialement très
décevants, se sont améliorés de façon spectaculaire. Le DDN dans les césariennes
code rouge est depuis 6 ans maintenant de l’ordre de 11 minutes ; le délai décision-
naissance dans les césariennes code orange est de 21 minutes.
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Fig. 1. — Évolution du taux de césarienne rapporté au nombre d’accouchements

Fig. 2. — Évolution entre 2007 et 2013 de la fréquence des césariennes code rouge et code orange
rapportées au nombre d’accouchements
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Tableau 3. — Césariennes urgentes et très urgentes — Délais décision-naissance

ANNÉES
Nombre
de cas

Code Rouge
César.

Très Urgentes

Code Orange
César. Urgentes

Code Orange
+

Code Rouge

2000 96 — — 39,5′
(14-132)

2003
(6 mois)

79 18,7’
(10-30)

34,3′
(16-107)

31,3′
(10-107)

2007
(6 mois)

75 10,7’
(6-20)

24’
(10-45)

21,6’
(6-45)

2008 à
2010

389 10,4’
(3-27)

20’
(7-45)

18’
(3-45)

2011-2012 292 10,6’
(7-20)

20,8’
(11-70)

18’
(7-70)

2013 75 10’
(5-17)

18,6’
(11-30)

15,1’
(5-30)

Les objectifs de délai (Tableau 4) sont désormais atteints dans 95 % des cas pour les
codes rouge et 100 % des codes rouge sont réalisés en moins de 30 minutes.

Pour les codes orange, l’objectif de 30 minutes a été atteint dans tous les cas en 2013.

Les dépassements de délais sont essentiellement dus à des difficultés organisation-
nelles, notamment en cas de double urgence, à des problèmes logistiques ou anes-
thésiques. Les difficultés chirurgicales sont beaucoup plus rares.

La plupart des dépassements sont peu importants, de l’ordre de quelques minutes ;
un seul cas de dépassement important en 5 ans.

Les indications de césariennes code rouge (Tableau 5) et orange sont majoritairement
conformes à la classification de Lucas [3]. La pertinence des codes couleur nous
paraît, à posteriori, bonne plus de 2 fois sur 3, mais excessive environ 1 fois sur 5
(Tableau 6).

Les résultats périnataux sont globalement bons (Tableau 7), puisque le taux de
nouveaux nés dont le pH dans l’artère ombilicale est inférieur à 7,10 a toujours été
inférieur à 10 %.
30 % environ des enfants nés de césarienne code rouge sont transférés en unité de
soins intensifs, contre 16,7 % pour les enfants nés de code orange.

Nous avons déploré 9 décès néonataux, un seul évitable lié à un retard à la décision.
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Tableau 4 — Césariennes code rouge et orange — Respect des délais

ANNÉES CODE ROUGE
≤ 15′

CODE ROUGE

≤ 30’

CODE ORANGE

≤ 30’

CODE ORANGE

≤ 45′

2003
(6 mois)

46,7 % 100 % 53 % ?

2007
(6 mois)

83,3 % 100 % 82,5 % 100 %

2008-2010 95 % 100 % 93 % 100 %

2011-2012 95 % 100 % 93 % 99 %

2013 96 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 5. — Indications des césariennes code rouge — 2008-2013

ANNEES 2008-2013 N = 239

BRADYCARDIE PROLONGEE

RCF PATHOLOGIQUE — ST EVENT

RCF INTERMEDIAIRE

DPPNI

ECHEC EXTRACTION + RCF PATHOLOGIQUE

CESARIENNE 2e JUMEAU

RUPTURE UTERINE

ECLAMPSIE

ARRET CARDIAQUE — EMBOLIE AMNIOTIQUE

HEMORRAGIE MATERNELLE GRAVE

SYNDROME DE BENCKISER

AUTRES

79

42

31

24

19

12

5

6

1

8

2

10

Tableau 6. — Césarienne code rouge et orange — Pertinence des indications
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Tableau 7. — Devenir des enfants après césarienne code rouge et orange

ANNÉES 2008-2013
SINGLETONS

N = 21 126

CODE ROUGE CODE ORANGE

228 405

TRANSFERT EN USI 67 29,3 % 68 16,7 %

DÉCÈS J0-J28 6 3

DÉCÈS ÉVITABLE 1* 0

CODE ROUGE
« SALVATEUR »

29 -

CODE ROUGE
INSUFFISANT

3
(DPPNI,NŒUD,BENCKISER)

-

* retard à la décision

Tableau 8 — Bradycardies fœtales prolongées. Devenir des enfants

BRADYCARDIES FŒTALES PROLONGÉES (< 110 BPM ; > 5 mn)

ACCOUCHEMENTS 2008-2013 23 126

CESARIENNES CODE ROUGE
(grossesses gémellaires exclues)

228

BRADYCARDIES PROLONGÉES 79

DURÉE MOYENNE DE LA BRADYCARDIE AVANT
DÉCISION (Min-Max.)

8,2 mn (2-14)

DÉLAI DÉCISION NAISSANCE MOYEN
(Min.-Max.)

10,1 mn (6-16)

PH < 7,05 21

TRANSFERT EN USI 20

Encéphalopathie Annoxo-ischémique grave 6

DÉCÈS 4

(2 DPPNI, 1 BENCKISER, 1
NŒUD)
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Dans près de 15 % des cas, les césariennes code rouge nous ont paru « salvatrices »,
permettant la mise au monde d’enfants en état d’acidose modérée ; on a toute raison
de penser que, dans ces cas-là, un délai supplémentaire aurait été source de décès ou
de risque de séquelles.

Par contre, dans 3 observations, malgré une prise en charge extrêmement rapide,
l’évolution de l’enfant a été défavorable, illustrant les limites de notre exercice.

En ce qui concerne l’évolution néonatale des enfants nés après césarienne code
orange, les résultats sont indépendants du délai décision-naissance, ce qui permet de
penser que, dans la plupart des cas, les situations que l’on avait identifiées comme
étant à risques élevés ne l’étaient en définitive pas autant. Ceci n’étant en aucune
façon une incitation à la lenteur.

Les autres décès périnataux que nous avons déplorés étaient tous indépendants de la
vitesse d’exécution des césariennes.

Les résultats maternels sont également bons puisque nous n’avons pas observé de
complication septique grave, ni d’augmentation significative du taux d’hémorragie.

En cas de bradycardie prolongée sans récupération (Tableau 8), le DDN moyen était
de 10 minutes. Le délai début de l’évènement-naissance en moyenne de 17,8 minutes.
La durée moyenne de la bradycardie avant la décision était de 8 minutes. Près d’un
enfant sur 2 présentait des signes biologiques d’acidose. Un enfant est décédé dans
un contexte de nœud du cordon, alors que le délai évènement-naissance avait été de
10 minutes.

Au total, il apparaît donc possible, dans une maternité telle que la nôtre, de mettre en
place des protocoles permettant de réaliser des césariennes urgentes ou très urgen-
tes, avec des DDN extrêmement courts, sans pour autant comporter de risques
maternels excessifs. Bien sûr, il apparaît que ces protocoles doivent être mis en œuvre
avec discernement. À notre sens, le taux de césariennes très urgentes, code rouge, ne
devrait pas dépasser 1 % des accouchements.

DISCUSSION

La problématique de l’urgence est au cœur des préoccupations des obstétriciens. Il
nous faut en effet savoir reconnaître les situations réellement urgentes et leur
apporter une réponse adéquate dans les plus brefs délais, sans tomber dans un
interventionnisme excessif.

Nous aborderons dans cette discussion un certain nombre de points qui nous
paraissent les plus importants.

De combien de temps dispose-t-on pour effectuer une césarienne en urgence ?

Tout dépend bien entendu de l’état du fœtus avant l’évènement causal et de la nature
de l’évènement causal.
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Dans les situations d’extrême urgence, comme la rupture utérine ou le DPPNI
sévère, plus le temps écoulé entre l’évènement initial et la naissance est long, plus le
risque d’acidose, de séquelles ou de décès, est élevé.

Le risque de retentissement fâcheux paraît faible si la durée d’hypoxie sévère est
inférieure à 10 mn ; ce risque, au contraire, est majeur si cette durée est supérieure à
30 mn [4].

On peut donc dire qu’il existe incontestablement un certain nombre de circonstan-
ces, relativement peu nombreuses (environ 0,5 % des accouchements), où il faut
pouvoir être capable d’agir vite, très vite, certainement dans un délai inférieur à 30
mn et probablement dans un délai inférieur à 15 mn, tant il est vrai que dans ces
circonstances, chaque minute compte.

Est-il nécessaire d’établir des protocoles de césarienne urgente ou très urgente ?

La réponse à cette question est sans hésitation aucune, oui.

Sans travail collaboratif approfondi, les délais sont souvent trop longs, source de
mauvais résultats périnataux.

En Suède, sur 177 dossiers d’asphyxie grave liée à une pratique médicale imparfaite,
le retard dans la réalisation d’une césarienne urgente est relevé dans 25 % des
dossiers [5].

Cependant, tous les auteurs s’accordent pour dire qu’il est très difficile, même dans
un service hospitalier, d’atteindre constamment les objectifs de délais avancés.
Tufenell sur 721 césariennes en urgence note que seules 66 % sont faites en moins de
30 mn [6].

Quels sont les facteurs intervenant dans le délai décision-naissance ?

Comme nous l’avons déjà signalé, la technique opératoire importe peu, les sources
principales de pertes de temps sont représentées par le transfert en salle d’accouche-
ment ainsi que la mise en place d’une anesthésie efficace [7]. Si bien que nous avons
pris la décision que le transfert peut et doit être effectué par n’importe quel membre
de l’équipe, y compris le chef de service, et qu’en l’absence d’anesthésie efficace,
l’anesthésiste doit effectuer une anesthésie générale.

Ces délais posent le problème de fonctionnement de certaines maternités, lorsque les
équipes médicales ne sont pas de garde sur place mais d’astreinte à domicile.

Les codes couleur sont-ils efficaces et ont-ils un intérêt ?

À l’évidence, oui. La caractérisation des urgences par les codes couleur est un outil
de communication simple, connu de tous, correspondant parfaitement à ce type de
situation. Nous l’avons complété par un système d’alarme unique, ce qui permet un
gain de temps très appréciable.
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Dans notre pratique, le code rouge peut être décidé aussi bien par la sage-femme, par
l’anesthésiste ou par le gynécologue obstétricien. Il est toutefois toujours possible de
transformer la couleur d’un code si la situation le nécessite.

Ces codes couleur, et surtout les objectifs de délais, doivent être adaptés en fonction
des possibilités offertes par les plateaux techniques.

Quels sont les résultats de la mise en œuvre de tels protocoles ?

Nous avons pu montrer, dans notre service en tout cas, que nous avons pu réduire de
façon très importante les délais et surtout d’obtenir des délais égaux ou inférieurs
aux objectifs fixés dans plus de 95 % des cas. Ce résultat nous paraît excellent ; en
effet, dans la plupart des publications, les objectifs fixés sont atteints dans moins de
70 % des cas [8] ; la récente méta-analyse effectuée par Tolcher [9] confirme cette
notion. Nos bons résultats sont sans doute liés aux possibilités offertes par notre
structure et à la bonne organisation de l’équipe.

La réalisation d’une césarienne code rouge ou code orange comporte-t-elle des risques
maternels et fœtaux ?

Les risques maternels et fœtaux paraissent faibles, en tout cas acceptables. Il n’y a
pas plus de risque d’infection ou d’hémorragie. Par contre, il existe un retentisse-
ment psychologique certain des césariennes code rouge qui sont souvent vécues
comme une agression difficilement supportable.

Faut-il contrôler et évaluer l’application des codes couleur ?

Il nous semble fondamental de vérifier que l’on n’abuse pas des codes rouge et codes
orange, parfois de façon inconsciente, parfois de façon délibérée.

Nous estimons, à la lumière des résultats de la littérature, que le taux de code rouge
souhaitable est d’environ 1 % des accouchements et ne devrait en aucun façon
dépasser 2 %. Nous estimons également qu’il ne faut pas que les indications de
césariennes urgentes ou très urgentes paraissent, à posteriori, excessives plus d’une
fois sur trois.

Enfin, nous pensons que les objectifs de délais fixés doivent être atteints, au moins
dans 90 % des cas.

Cela est-il utile d’aller vite ou très vite ?

Il est bien difficile de répondre à cette question. Nous pensons qu’il convient de
distinguer formellement deux types d’urgence ; les urgences absolues mettant en jeu
à très court terme le pronostic vital maternel ou fœtal ; dans ces cas-là, nous
estimons que dans 15 % des cas environ, la réalisation d’une césarienne code rouge
permet d’éviter une évolution défavorable, c’est ce que nous appelons les codes
rouge salvateurs. Il faut souligner qu’un certain nombre de ces urgences absolues
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surviennent chez des patientes qui, jusqu’au dernier moment, étaient considérées
comme à bas risques, ce qui pose le problème des accouchements dans les structures
non médicalisées.

Il existe à l’inverse des cas où malgré une césarienne effectuée très rapidement, il a été
impossible d’éviter une évolution défavorable.

Lorsque l’urgence est moins importante, aucune étude ne permet de mettre en
évidence un lien direct entre vitesse d’exécution de la césarienne et état néonatal [9].

Enfin et surtout, il apparaît évident qu’il est inutile d’aller vite pour faire une
césarienne si les temps préalables de la surveillance du travail n’ont pas été effectués
de façon correcte.

En effet, l’état définitif d’un enfant et son évolution n’est pas le seul fruit du délai de
réalisation d’une césarienne en urgence, mais le résultat d’une sommation de plu-
sieurs étapes séparant la survenue d’un évènement fâcheux, sa reconnaissance,
l’appel de l’équipe, la présence de l’équipe sur place, la prise de décision et la
réalisation de la césarienne.

Il apparaît donc évident que la mise en place de protocoles de césariennes urgentes
ou très urgentes ne saurait, à elle seule, résoudre tous les problèmes si les autres
étapes n’ont pas été gérées de façon satisfaisante.

Situations particulières à risque connu d’urgence extrême

On ne peut pas nier qu’il existe des situations où le risque d’urgence extrême ne soit
connu à l’avance, c’est notamment le cas de l’essai d’accouchement par voie basse en
cas d’utérus cicatriciel. Tous les obstétriciens savent qu’il existe alors un risque de
rupture utérine de 1 à 2 % et que lorsque la rupture survient, il existe un risque
d’asphyxie fœtale immédiat, notamment si le placenta est antérieur. La seule solu-
tion est alors de réaliser une césarienne en extrême urgence. Cela pose le problème de
la prise en charge de ces patientes dans les maternités dénuées de garde sur place. Il
faut absolument anticiper cette urgence éventuelle, que l’équipe obstétrico-
anesthésique soit prévenue de la présence de la patiente en salle d’accouchement et
que cette équipe soit présente sur place au moment de l’accouchement, afin de
pouvoir faire face à une situation d’urgence.

Existe-t-il des patientes à très bas risque où le risque d’urgence est nul ?

D’après l’étude fine de nos dossiers de césariennes code rouge, un certain nombre
d’urgences absolues surviennent chez des patientes qui n’avaient aucun facteur de
risque de détresse identifié, ni pendant la grossesse, ni à l’admission en salle de
travail. Ceci pose le problème de l’accouchement dans des structures non médicali-
sées qui exposent bien dans un certain nombre de cas, certes réduit, à des difficultés
de prise en charge.
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Une autre question délicate est de savoir, en cas de bradycardie permanente, à quel
moment il convient de prendre la décision de césarienne.

En effet, une décision trop précoce peut induire une césarienne excessive, alors
même que le rythme cardiaque fœtal est susceptible de s’améliorer ; une décision
trop tardive peut compromettre le pronostic fœtal.

À notre sens, en cas de bradycardie permanente, la décision de césarienne doit être
prise de façon optimale entre 5 et 8 minutes après le début de la bradycardie.

EN CONCLUSION

L’urgence extrême, imprévue, survient dans 1 à 2 % des accouchements, il est donc
indispensable que dans chaque structure, il existe des protocoles de réalisation des
césariennes urgentes ou très urgentes.

À cet égard, nous pensons que l’utilisation des codes couleur paraît très utile en
fixant des objectifs de délais adaptés à la structure de l’établissement. Il est indis-
pensable aussi, une fois les protocoles mis en place, d’en analyser les résultats et les
manquements.

Les objectifs de délais doivent être compatibles avec les conditions d’exercice mais
également avec les exigences de l’urgence et ces objectifs devraient être atteints au
moins 9 fois sur 10.

La mise en place de protocoles de césariennes code rouge et code orange ne suffit,
bien entendu, pas à assurer la bonne fin de l’accouchement et ne devrait pas
dispenser l’équipe de la plus grande rigueur tant dans l’évaluation de l’état de
l’enfant à l’arrivée en salle d’accouchement, c’est-à-dire sa capacité à supporter un
évènement fâcheux que dans la surveillance du travail.

Du point de vue médico-légal, pour les experts judiciaires et les juges, amenés à se
pencher sur certains dossiers, la qualité de la prise en charge d’une patiente ne peut
absolument pas se résumer à l’évaluation du délai décision-naissance en cas de
césarienne urgente puisqu’à notre sens, il n’y a aucun délai limite.

Les objectifs de délais avancés sont des outils indispensables à l’analyse du fonction-
nement d’une équipe, mais ne correspondent pas forcément aux nécessités d’un
dossier particulier.

Il est en effet possible qu’un enfant aille mal alors que la césarienne a été réalisée en
moins de 30 minutes, soit parce que la surveillance du travail a été auparavant
insuffisante, aboutissant à une prise de décision trop tardive, soit au contraire parce
que l’on avait affaire à une situation d’une gravité telle que, quelle que soit la qualité
de l’intervention, il n’était pas possible d’éviter une évolution défavorable.

Enfin, les résultats que nous présentons et les réflexions que nous avons menées nous
paraissent importants à prendre en compte, à la fois pour la prise en charge de ces
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certaines patientes à risque connu, utérus cicatriciel notamment, mais également
pour la prise en charge des patientes à bas risque dans des structures non médicalisées.

Pour les obstétriciens :

— « Le temps perdu ne se rattrape jamais » (Barbara)
— « Rien ne sert de courir, il faut partir à point » (La Fontaine)

Pour les experts et les juges :

— « Ad impossibile nemo tenetur » (Saint Thomas d’Aquin)
— « La critique est aisée mais l’art est difficile » (Destouches)
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Quand la dilatation est complète, la tête engagée et que les contractions s’arrêtent, les
accoucheurs maniant les forceps pouvaient procéder à l’extraction mais actuellement le
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forceps est tombé en désuétude. La question se pose donc de l’innocuité de la césarienne
quand la tête est engagée ?

Effectivement, la césarienne à dilatation complète sur tête engagée est une intervention
délicate. Lorsque les conditions sont réunies, il y a toujours une place pour l’extraction
instrumentale bien faite qui, par ailleurs, permet une extraction plus rapide que la
césarienne.

M. Jacques HUREAU

Comment gérez-vous l’information de la patiente ?

Cette information a-t-elle une influence sur le retentissement psychologique évoqué dans
votre exposé ?

En cas de césarienne extrêmement urgente, l’information préalable est difficile à délivrer.
Il est également difficile d’évoquer l’éventualité d’une situation très urgente chez toute
patiente enceinte, qui risquerait de les inquiéter à tort. Nous pensons qu’il faut par contre
être très attentif à la qualité de l’information et du soutien psychologique post partum.

M. Jean-Daniel SRAER

N’y a-t-il aucun signe prémonitoire chez les patientes nécessitant une césarienne hyper-
urgente ?

Dans certains cas, il existe des signes laissant suspecter un risque de césarienne hyper-
urgente (hypertension artérielle, douleur sur une cicatrice utérine). Par contre, il n’y a
aucun signe prémonitoire dans la plupart des cas.

M. Gérard DUBOIS

Vous avez décidé trois niveaux de décision. Pourquoi pas deux ou quatre ? Avez-vous fait une
étude préalable ?

Votre question est tout à fait judicieuse. Nous avions initialement prévu trois niveaux de
décision. Dans la mesure où les équipes fonctionnent de façon satisfaisante, nous
sommes en train de réfléchir à la suppression du code orange et de ne garder que les seules
césariennes code rouge. Nous avions choisi ces trois niveaux pour coller aux catégories de
risques définies par LUCAS.

M. Jean-Louis DUFIER

Quelle attitude préconisez-vous face aux campagnes dans certains magazines et grande
presse menées en faveur des accouchements non plus seulement à domicile, mais en forêt et
même en rivière ?

Dans la mesure où la plupart des césariennes très urgentes surviennent chez des patientes
sans risque identifié, nous sommes foncièrement hostiles au développement des accou-
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chements dans des structures non médicalisées. De même, nous ne sommes pas hostiles
au développement de maison de naissance ou d’espace physiologique, à condition
qu’ils sont à proximité immédiate d’une salle d’accouchement et de salle d’opération
traditionnelle.

M. Yves LOGEAIS

Votre communication a bien montré la gravité menaçante d’un certain nombre de situations
de gravité et le caractère indispensable de césariennes en urgence, voire extrême urgence.

Vous avez aussi souligné le risque de rupture utérine lors d’un accouchement naturel
ultérieur après un antécédent de césarienne. Ce risque est-il lié avec les modalités de
l’ouverture utérine (hystérotomie) ?

Nous pensons que le risque de rupture utérine est plus élevé lorsqu’il s’agit de cicatrice
obstétricale (césarienne) que lors de cicatrice gynécologique (myomectomie par exem-
ple). Nous pensons que le risque de rupture est surtout fonction des modalités de
fermeture des hystérotomies : plusieurs articles actuellement mettent l’accent sur l’intérêt
de la suture en deux plans. Nous sommes, en ce qui nous concerne, très partisans des
sutures par points séparés et non par surjets.
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COMMUNICATION

La vitamine B12 et les maladies génétiques associées
Mots-Clés : Vitamine B12. Maladies Erreurs innées du métabolisme
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RÉSUMÉ

La vitamine B12 (B12, cobalamine (Cbl)) est une vitamine hydrosoluble qui nécessite des
mécanismes très complexes pour son assimilation, son transport sanguin et son métabolisme
intra-cellulaire. Trois protéines, le facteur intrinsèque (FI), l’haptocorrine (HC) et la
transcobalamine (TC), ainsi que leurs récepteurs spécifiques sont impliqués dans son
absorption et son transport. Les carences acquises ou héréditaires se traduisent par une
anémie mégaloblastique et des manifestations neurologiques. Plusieurs maladies génétiques
sont en lien avec l’absorption et le transport, les déficits héréditaires en FI, en TC et la
maladie d’Imerslund-Gräsbeck. Dans les cellules de mammifères, seuls deux enzymes
dépendent de la vitamine B12 : la L-méthylmalonyl-CoA mutase (EC 5.4.99.2) dans la
mitochondrie et l’homocystéine méthyltransférase, aussi appelée méthionine synthase (EC
2.1.1.13), dans le cytoplasme. Les conséquences métaboliques directes d’une déficience en
B12 sont respectivement l’accumulation d’acide méthylmalonique (MMA) et d’homocys-
téine (HCy). Plus d’une dizaine de gènes interviennent dans le métabolisme intracellulaire
de la B12, correspondant à plusieurs maladies nommées de cblA à cblJ. Cette revue englobe
les différentes étapes de l’absorption, du transport et du métabolisme intracellulaire de la
vitamine B12 ainsi que des principaux défauts génétiques qui y sont associés.

SUMMARY

Vitamin B12 (B12, cobalamin (Cbl)) is a water-soluble vitamin that requires complex
mechanisms for its assimilation, blood transport and intracellular metabolism. Three
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proteins, intrinsic factor (IF), haptocorrin (HC), and transcobalamin (TC), and their
specific receptors are involved in B12 absorption and transport. Acquired and inherited
deficiencies can result in megaloblastic anemia and neurological manifestations. Several
genetic diseases are linked to these two steps, namely inherited deficits in FI and TC, and
Imerslund-Gräsbeck disease. In mammalian cells, only two enzymes depend on vitamin B12:
L-methylmalonyl-CoA mutase (EC 5.4.99.2) in mitochondria, and methionine synthase
(EC 2.1.1.13) in cytoplasm. Direct metabolic consequences of impaired B12 absorption
and metabolism are the accumulation of methylmalonic acid (MMA) and of homocysteine
(HCy), respectively. More than a dozen genes are involved in the intracellular metabolism
of B12, and their defects result in several diseases designated cblA through cblJ. This article
reviews the steps involved in vitamin B12 absorption, transport and intracellular metabo-
lism, and the main related genetic defects.

INTRODUCTION

La vitamine B12 (B12, cobalamine (Cbl)) est une vitamine hydrosoluble dont la
structure très complexe rappelle l’extrême complexité des mécanismes par lesquels
cette vitamine est transportée et assimilée. Trois protéines, le facteur intrinsèque
(FI), l’haptocorrine (HC) et la transcobalamine (TC), ainsi que leurs récepteurs
spécifiques sont impliqués dans ces processus. L’anémie de Biermer est la cause de
carence la plus connue. Les mécanismes moléculaires des symptômes des carences
acquises et héréditaires ne sont pas bien élucidés. Dans les cellules de mammifères,
seuls deux enzymes dépendent de la vitamine B12 : la L-méthylmalonyl-CoA
mutase (EC 5.4.99.2) dans la mitochondrie et l’homocystéine méthyltransférase,
aussi appelée méthionine synthase (EC 2.1.1.13), dans le cytoplasme. Les consé-
quences métaboliques directes de la carence sont respectivement l’accumulation
d’acide méthylmalonique (MMA) et d’homocystéine (HCy). Des données récentes
suggèrent que les carences en B12 produisent des effets sur la prolifération et la
différenciation cellulaires, qui sont liées à des mécanismes nutrigénomiques et
épigénétiques associés au rôle de la B12 dans la synthèse de la S-adénosylmé-
thionine (SAM). Ce substrat est le donneur universel de groupement méthyle
impliqué dans la méthylation des régulateurs de récepteurs nucléaires, des histones,
de l’ADN et de petits composés métaboliques. Cette revue englobe les différentes
étapes de l’absorption, du transport et du métabolisme intracellulaire de la vitamine
B12 ainsi que des principaux défauts génétiques qui y sont associés.

VITAMINE B12 : STRUCTURE, SYNTHÈSE, APPORTS NUTRITIONNELS

Structure

La vitamine B12, aussi appelée cobalamine (Cbl) est un micronutriment essentiel à la
vie dans le règne animal. Elle appartient à la famille des corrinoïdes dont les autres
membres dépourvus d’activité vitaminique sont appelés analogues. Le ligand, symé-
trique du ribonucléotide par rapport au plan, est variable et labile (Fig. 1). Cela
peut être un groupe hydroxyle (hydroxocobalamine, OHCbl) forme recommandée
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Fig. 1. — Structure des cobalamines (isoformes cellulaires et circulantes de la vitamine B12). La
vitamine B12 est une 5,6-diméthylbenzimidazole-cobamide. Les cobamides sont obtenus par
addition, sous la structure plane tétrapyrrolique (position alpha), d’un ribonucléotide lié au
cobalt et d’un pyrrol D aminopropanol, et au-dessus du plan (position beta) d’un second ligand
coordinant l’atome de cobalt. Une de ces caractéristiques structurales de la vitamine B12 est
d’être la seule molécule connue dans la nature ayant un ribonucléotide incorporant une base
5,6-diméthyl-benzimidazole. 1: groupe Tetrapyrrol ; 2: amino-1-propanol-2, 3: groupe ribose-
3P ; 4: groupe 5,6-diméthyl-benzimidazole, X: groupe hydroxyle, méthyle, 5′-désoxy, cyanate ou
adénosyle.
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pour traiter les déficiences en Cbl), un groupement méthyle (méthylcobalamine,
MeCbl) le cofacteur de la méthionine synthase), ou le nucléoside 5′-déoxyadénosine
(5′-déoxyadénosyl-cobalamine, AdoCbl) le coenzyme de la méthylmalonyl-coA
mutase. Des traces d’aquacobalamine et de cyanocobalamine (CNCbl) sont aussi
retrouvées dans la circulation sanguine.

Origine, synthèse et source alimentaire de la vitamine B12

Les métazoaires sont dépourvus de gène codant pour la synthèse de B12. En fait, la
vitamine B12 est uniquement synthétisée par des bactéries, des levures et peut-être
quelques algues [1]. Certaines de ces bactéries sont présentes dans le rumen des
herbivores, ce qui explique pourquoi ces animaux ne sont pas déficients en B12 en
dépit de l’absence d’apport alimentaire. Néanmoins, la synthèse de B12 par la flore
microbienne intestinale dépend de l’apport nutritionnel en cobalt ; chez d’autres
mammifères comme les rongeurs, l’apport est assuré par la coprophagie qui permet
l’assimilation de la B12 synthétisée par la flore du colon. La faune aquatique peut
métaboliser la B12 produite par des bactéries environnementales. Les nutriments
contenant la vitamine B12 sont d’origine animale, comme la viande, le foie, les reins,
les œufs, le lait, le poisson et les fruits de mer [1].

Régime alimentaire et apports journaliers

Dans les pays occidentaux, un régime alimentaire normal procure de 5 à 10 μg de
vitamine B12 par jour, quel que soit l’âge. D’autres populations ingèrent moins
d’1 μg par jour sans développer de déficit en B12. La concentration totale d’homo-
cystéine est généralement plus élevée chez les végétariens que chez les omnivores, ce
qui indique un apport insuffisant en B12. Les signes cliniques hématologiques et/ou
neurologiques dus à une carence en B12 sont rares chez les végétariens, sauf en cas
de pathologies liées à une diminution de l’absorption ou de besoins accrus lors de la
grossesse [2]. Le statut en vitamine B12 est variable dans la population mondiale et
le taux le plus élevé de déficience alimentaire se retrouve dans le sous-continent
indien [2].

MÉTABOLISME DIGESTIF DE LA VITAMINE B12 (Figure 2)

Étape gastrique

Deux mécanismes interviennent au niveau gastrique, la libération de B12 des
protéines alimentaires et sa liaison aux transporteurs endogènes. La cuisson des
aliments et l’acidité du suc gastrique et la pepsine aident à la libération de la B12 [3].
Une fois libérée, la B12 se retrouve en présence de deux transporteurs endogènes,
l’HC et le FI. L’HC provient essentiellement de la salive et contribue à 10-40 % de la
capacité de liaison avec la vitamine B12 du suc gastrique. Son affinité pour la B12 est
plus importante que celle du FI au pH très acide de l’estomac. Le FI est une protéine
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Fig. 2. — Vue schématique de l’absorption et du métabolisme digestif de la vitamine B12.

de transport produite par les cellules pariétales qui facilite l’assimilation de la
vitamine B12 dans l’iléon par endocytose de son récepteur. Le gène du FI (GIF) est
situé en position 11q13 et code pour une protéine de 417 acides aminés [4]. La masse
moléculaire du FI est de 45 kDa mais atteint 58-60 kDa après glycosylation [5]. Le
FI lie environ 30-50 pmol de B12 par ml de suc gastrique et la sécrétion quotidienne
est supérieure aux apports journaliers de B12. Le FI se lie spécifiquement à la B12.

Étape duodénale et cycle entérohépatique

Le duodénum est le carrefour de trois fluides, le suc gastrique, la bile et le suc
pancréatique. Durant cette étape clef du métabolisme digestif de la vitamine B12,
l’HC est partiellement dégradée par des protéases pancréatiques [6, 7]. Par contre, le
FI demeure intact en présence des protéases pancréatiques, in vitro et in vivo. Son
affinité pour la B12 n’est pas modifiée et devient supérieure à celle de l’HC partiel-
lement dégradée ce qui conduit au transfert de la B12 de l’HC vers le FI [6, 7]. Un
cycle entérohépatique de la B12 a été mis en évidence chez l’homme, le porc et le rat
[8]. La présence de FI biologiquement actif et insaturé a été détectée dans le liquide
intestinal jusque dans l’iléum distal.
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Absorption du complexe FI-B12 dans les entérocytes de l’iléon distal

Deux mécanismes sont impliqués dans l’absorption de la B12 dans l’iléon, la
diffusion passive et l’absorption par le récepteur spécifique du complexe FI-B12. La
diffusion passive intervient seulement aux concentrations supra physiologiques de
100 à 1000 microgrammes. L’absorption par le récepteur du complexe FI-B12 est le
mécanisme physiologique préférentiel pour la vitamine B12 apportée par la nourri-
ture. La quantité maximale absorbée par cette voie est de 1.5 μg [9]. L’expression du
récepteur est restreinte à l’iléum distal chez l’adulte, alors qu’elle est distribuée dans
tout l’intestin chez l’embryon [10]. Les cellules dérivées de cancer du colon expri-
ment le récepteur du FI à leur surface [11]. La liaison du complexe FI-B12 à la
muqueuse requiert un pH compris entre 5.4 et 8.0 et la présence de calcium. Le
récepteur est un complexe de grande taille appelé Cubam. Il est composé de la
cubiline, une protéine de liaison multi-ligands, et de l’amnionless, une protéine
transmembranaire [12, 13, 14)]. En plus du complexe FI-B12, la cubiline peut lier et
internaliser l’albumine, la transferrine et la protéine de liaison de la vitamine D.
L’endocytose du complexe FI-B12 est rapide et commence dès 5 à 10 min après la
liaison du complexe FI-B12 à son récepteur [16]. La B12 est orientée vers le côté
basolatéral et elle est ensuite partiellement convertie en ses deux cofacteurs, Ado et
MeCbl [16]. La synthèse de TC in situ est nécessaire à la transcytose de la B12 qui est
ensuite libérée dans la partie basolatérale sous une forme complexée avec la TC [16].

Les déficits héréditaires de l’absorption de la vitamine B12

Le déficit héréditaire en FI est une cause rare de carence en vitamine B12. La
transmission est autosomique récessive et est caractérisée par un défaut de sécrétion
du FI, une sécrétion acide normale et une absence de gastrite atrophique et d’auto-
anticorps anti-FI. Un certain nombre de mutations du gène GIF conduisent à une
perte de fonction et plusieurs polymorphismes ont été identifiés [17, 18]. La muta-
tion c.290C>T (p.M97T) entraine une diminution de l’affinité du FI pour la
vitamine B12 alors que la mutation c.435-437delGAA (p.K145-N146delinsN)
conduit à une perte de la capacité de liaison de la B12. Le FI est fucosylé durant le
processus de sécrétion. Ceci pourrait expliquer pourquoi le variant sécrété de la
fucosyltransférase 2 (FUT2) aggrave le statut B12 dans les cas de mutation hétéro-
zygote de GIF. Ce mécanisme est indépendant de l’association de ce variant avec la
gastrite liée à Helicobacter Pylori, qui peut produire un déficit d’absorption de la
vitamine B12 alimentaire [19].

Dans l’anémie pernicieuse d’Addison-Biermer, le FI se comporte comme un auto-
antigène qui est reconnu par deux types d’auto-anticorps. Le type 1 est le plus
fréquent et bloque la liaison de la vitamine B12 avec le FI tandis que le type 2
prévient la liaison du FI avec son récepteur [20]. L’anémie pernicieuse est générale-
ment observée après la sixième décade. Elle peut aussi apparaitre plus tôt, dans un
contexte familial qui suggère une prédisposition génétique.
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La maladie d’Imerslund-Gräsbeck (IGS), aussi appelée anémie mégaloblastique
héréditaire de type 1, est un défaut rare et récessif de l’absorption intestinale de la
vitamine B12, qui conduit à une anémie mégaloblastique, une réabsorption rénale
déficiente et une protéinurie fréquente, occasionnellement accompagnées par des
troubles mentaux. Elle résulte de mutations sur le gène de la cubiline (CUBN,
OMIM 602997) ou le gène de la protéine amnionless (AMN, OMIM 605799) [21,
22], avec pour conséquences une diminution de l’activité de liaison du récepteur au
complexe FI-B12 [22], l’expression d’un récepteur instable ou une diminution de
l’affinité pour le FI-B12 [24]. La protéine amnionless est indispensable à l’expression
de la cubiline au niveau de la membrane apicale des cellules épithéliales rénales et
intestinales [25].

TRANSPORT SANGUIN ET DÉFICITS HÉRÉDITAIRES EN TRANSCOBA-
LAMINE ET CD320

Une fraction mineure de B12 (environ 20 %) est transportée par la TC dans le
plasma [26]. La TC assure une fonction similaire à celle du FI gastrique en facilitant
l’absorption de la B12 par la liaison du complexe TC-B12 à un récepteur spécifique
de la membrane plasmique des cellules. Le gène codant pour la TC (TCN2) est situé
sur 22 q11-13.1 et code pour une protéine de 409 acides aminés correspondant à une
protéine sécrétée de 45.5 kDa [27]. Un polymorphisme situé sur le codon 259 a été
mis en évidence et influence la transcription et la concentration cellulaire et plasma-
tique de la TC, et de fait la disponibilité de la B12 [27]. La TC se lie plus spécifique-
ment à la B12 que l’HC. Les cellules endothéliales sont la source principale de cette
protéine dans le sang [26]. L’holo-TC a une demi-vie relativement courte dans le
sang, de l’ordre de 1-2h, et est rapidement absorbée par les tissus. Ceci explique en
partie pourquoi la TC circulante est principalement insaturée (70-80 %) [26].

Le récepteur de la TC (TCblR) a fait l’objet d’une analyse des produits de la
digestion de la protéine purifiée par la trypsine, ce qui a permis ensuite d’identifier le
gène CD320 [28]. La structure de cette protéine de 282 acides aminés permet de la
classer parmi la famille des récepteurs LDL avec deux domaines LDLR de type A
séparés par un domaine CUB-like, une région transmembranaire et un domaine
cytoplasmique. Le complexe TC-Cbl est internalisé par endocytose clathrine-
dépendante et est dégradé dans les lysosomes alors que le récepteur est recyclé vers
la membrane plasmique.

La majeure partie de la B12 et de ses analogues est liée à l’HC dans le sérum. La B12
et les analogues liés à l’HC peuvent être captés par le récepteur des asialoglycopro-
téines au niveau du foie et excrétés en partie dans la bile [29]. L’HC aurait ainsi un
rôle dans la clairance des analogues de B12 dans la bile et dans le cycle entérohépa-
tique de la B12.
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Déficits héréditaires en transcobalamine et en CD320

Le déficit héréditaire en TC est une maladie autosomique récessive qui conduit à une
déplétion cellulaire et à une déficience clinique en Cbl [30]. Pour ces cas, le taux de
Cbl plasmatique est généralement dans la normale car la plus grande partie de la Cbl
circulante est liée à l’HC. Le déficit en TC est associé dans la petite enfance à une
anémie sévère, un retard staturo-pondéral et quelquefois à des complications neu-
rologiques incluant des retards psychomoteurs et de développement mental [30]. A
ce jour, peu d’études génétiques ont été réalisées sur des patients déficients en TC et
les différents défauts moléculaires mettent en évidence une hétérogénéité génétique
pour cette maladie [30]. Dans une fratrie, les transcrits ont conduit à une délétion de
81 nucléotides dans le cadre de lecture et à la synthèse d’une protéine tronquée
instable et non sécrétée par les cellules [31].

Une mutation du gène CD320 avec délétion homozygote c.262_264GAG (p.E88del)
conduit à la perte d’un acide glutamique dans le domaine LDLR de type A. Elle est
associée à un taux élevé d’acide méthylmalonique chez cinq nouveau-nés asympto-
matiques dont les fibroblastes ont montré une diminution de l’absorption
d’holo-TC [32].

MÉTABOLISME INTRACELLULAIRE DE LA VITAMINE B12 ET MALA-
DIES GÉNÉTIQUES ASSOCIÉES

Présentation générale du métabolisme intracellulaire de la vitamine B12

Après endocytose du complexe TC-Cbl, la vitamine B12 passe des lysosomes vers le
cytoplasme avant d’être utilisée sous forme de cofacteur AdoCbl et MeCbl par les
deux enzymes méthylmalonyl-CoA mutase (MUT) et méthionine synthase (MS).
Selon l’hypothèse du piège à méthyle, le déficit en MeCbl bloque la déméthylation du
méthyltétrahydrofolate. L’absence de régénération du tétrahydrofolate conduit au
blocage de la conversion de l’uridine monophosphate (UMP) en desoxythymidine
monophosphate (dTMP) et donc à celle de la synthèse d’ADN, expliquant en partie
la mégaloblastose induite par la déficience en Cbl.

Maladies génétiques du métabolisme intracellulaire de la vitamine B12

Le phénotypage des fibroblastes de patients affectés par ces maladies génétiques
conduit à la définition de groupes de complémentation nommés de cblA à cblJ et
mut (Fig. 3). Les mutations qui bloquent le relargage lysosomal et les étapes
cytoplasmiques communes à la synthèse des cofacteurs AdoCbl et MeCbl se tradui-
sent sur le plan clinique par une anémie mégaloblastique, une atteinte neurologique,
un retard de croissance et parfois une rétinopathie. Elles conduisent toutes à une
augmentation importante de l’homocystéine et de l’acide méthylmalonique dans le
plasma et dans les urines. Les mutations qui bloquent la voie de synthèse de
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Fig. 3. — Le métabolisme intracellulaire de la vitamine B12. Les maladies rares du métabolisme
intracellulaire de la vitamine B12 correspondent à une classification par tests de complémenta-
tion cellulaire (CblA-J, et mut).

l’AdoCbl se traduisent par une encéphalopatie aiguë avec acidocétose, acidurie
méthylmalonique, hyperammoniémie, hyperglycémie. Les mutations qui bloquent
la voie de synthèse de la MeCbl se manifestent par une anémie mégaloblastique, une
hyperhomocystéinémie et une encéphalopathie dans les premiers mois de la vie.

Relargage lysosomal

cblF (mutations du gène LMBRD1). L’accumulation lysosomale de Cbl libre,
non-liée à des protéines, a été initialement décrite dans des fibroblastes de deux
patients présentant une MMA et une HCy, suggérant l’existence d’un système
spécifique de transport de la Cbl du lysosome vers le cytoplasme. Ce défaut
génétique a été classé en un nouveau groupe de complémentation appelé cblF et le
gène responsable de ce défaut, LMBRD1, n’a été identifié qu’en 2009 [33]. Il code la
protéine LMBD1 (61.4 kDa) qui partage une certaine homologie avec une famille de
protéines membranaires comprenant le récepteur LIMR dont les ligands se lient à
de petites molécules présentes dans les fluides biologiques.

cblJ (mutations du gène ABCD4). La découverte d’une protéine additionnelle
impliquée dans le relargage lysosomal de la Cbl provient de la caractérisation d’un
nouveau groupe de complémentation appelé cblJ dont le gène associé est ABCD4
[34]. Ce gène code pour ABCD4 (68.6 kDa), une protéine de fonction alors inconnue
et membre de la famille D des transporteurs ABC. La probable fonction ATPase de
ABCD4 pourrait être nécessaire au métabolisme intracellulaire de la Cbl.
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Étapes cytoplasmiques communes à la synthèse des cofacteurs AdoCbl et MeCbl

cblC (mutations du gène MMACHC). Une fois libérée dans le cytoplasme, la Cbl est
prise en charge par la protéine MMACHC (31.7 kDa), codée par le gène MMACHC
(methylmalonic aciduria and homocystinuria type C), dont la perte de fonction a été
associée au défaut cblC [35]. Il a été suggéré que MMACHC pourrait être une
protéine de transport de la Cbl entre les protéines lysosomales LMBD1 ou ABCD4
et les enzymes responsables de la synthèse des deux cofacteurs. Toutefois son rôle
n’est pas restreint à celui d’une chaperonne étant donné que MMACHC est égale-
ment capable de catalyser la décyanation de la CNCbl et la déalkylation de dérivés
de Cbl par deux mécanismes différents [36].

cblD (mutations du gène MMADHC). Le défaut génétique cblD a été décrit initiale-
ment dans une fratrie et l’hétérogénéité de ce groupe de complémentation a été mis en
évidence quelques décennies plus tard [37]. Ce défaut peut être à l’origine de trois phé-
notypes différents, la déficience en MeCbl, celle en AdoCbl ou bien la combinaison
des deux. Le gène responsable du défaut cblD, appelé MMADHC (methylmalonic
aciduria and homocystinuria type D), code la protéine MMADHC (32.8 kDa) qui
présente une homologie avec des protéines bactériennes de transport de la Cbl. Il
existe une corrélation forte entre la nature et l’emplacement des mutations du gène
MMADHC et les trois phénotypes associés au défaut cblD [38]. Il est probable que la
fonction d’adressage de la Cbl par MMADHC fasse intervenir une interaction avec
une autre protéine capable de lier la Cbl. Le candidat le plus évident est MMACHC
qui non seulement lie la Cbl mais peut également interagir avec MMADHC.

Voie de synthèse de l’AdoCbl

Il existe au moins trois étapes dans la voie de synthèse mitochondriale de l’AdoCbl,
caractérisées par les groupes de complémentation cblA, cblB et MUT.

cblB (mutations du gène MMAB). Après son entrée dans la mitochondrie par un
mécanisme encore inconnu, la cob(II)alamine inactive est réduite en cob(I)alamine
par une réductase non-identifiée avant d’être adénosylée par l’ATP:cob(I)alamine
adénosyltransférase (ATR, 37.4 kDa), une protéine codée par le gène MMAB
(methylmalonic aciduria type B) dont la déficience est associée au groupe de
complémentation cblB [39]. Ensuite, l’AdoCbl formée et liée à l’ATR est directe-
ment adressée à la méthylmalonyl-coA mutase (MCM) qui catalyse la conversion du
methylmalonyl-coA en succinyl-coA [40]. Ce processus requiert également la parti-
cipation d’une troisième protéine, MMAA, dont l’activité est déficiente chez les
patients cblA.

cblA (mutations du gène MMAA). Le défaut cblA est causé par des mutations dans
le gène MMAA (methylmalonic aciduria type A), un orthologue du gène bactérien
meaB [41], qui code pour la protéine MMAA (46.5 kDa) de la famille G3E des
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protéines de liaison au GTP. MMAA possède une double fonction en protégeant
MCM d’une oxydation inactivante et en la ré-activant par sa fonction GTPase [42].

MUT (mutations du gène MUT). Le groupe de complémentation mut est défini par
des mutations dans le gène MUT qui code pour la methylmalonyl-CoA mutase
(MCM, 83.1 kDa), une protéine mitochondriale qui catalyse l’isomérisation du
méthylmalonyl-coA en succinyl-coA [43].

Voie de synthèse de la MeCbl

Les groupes de complémentation cblG et cblE conduisent à une HCy isolée et sont
respectivement associés à un défaut d’activité de la méthionine synthase (MS) et de
celle de la méthionine synthase réductase (MSR) [44]. Lors de la synthèse de MeCbl
par la MS, le groupement méthyle est transféré du methyltétrahydrofolate à la
cob(I)alamine avant d’être transféré à l’homocystéine pour former la méthionine et
le tétrahydrofolate. Ce cycle catalytique requiert l’activité de la MSR qui réactive le
cofacteur oxydé cob(II)alamine en cob(I)alamine par une méthylation réductrice
faisant intervenir la S-adénosylméthionine (SAM) (Fig. 4).

CblG (mutations du gène MTR). Le gène MTR code pour la MS humaine (140 kDa)
dont l’activité est régulée par des mécanismes complexes impliquant un épissage
alternatif et des étapes post-transcriptionnelles. L’activité de la MS est stimulée par
la supplémentation en Cbl [45]. Certains mécanismes de régulation font intervenir la
transcription et l’épissage alternatif de MTR, avec un rôle majeur des interactions
d’une isoforme tronquée de la MS dans la régulation de l’activité de MMACHC
[46]. Parmi les cellules cblG, un certain nombre présente une activité MS indétecta-
ble et la classification en cblG variant a été utilisée [47].

CblE. Le défaut cblE est associé aux mutations du gène MTRR qui code pour la
méthionine synthase réductase (MSR, 80.4 kDa) [48]. La MSR joue un rôle dans la
stabilisation de la MS et dans la réduction de l’aquocobalamine. Le stress oxydatif
pourrait majorer les conséquences liées au défaut cblE [49]. Des polymorphismes de
MTRR ont été associés à une augmentation du risque de défauts de fermeture du
tube neural [50].

CONCLUSION

L’importance métabolique de la vitamine B12 peut en partie expliquer la complexité
remarquable des processus nécessaires au transport et au métabolisme intracellu-
laire de la vitamine B12 chez les mammifères et en particulier chez l’homme. Cette
complexité se traduit aussi par l’existence de nombreuses maladies métaboliques
dont le diagnostic repose sur le profil métabolique, le phénotypage des fibroblastes et
le génotypage. La connaissance des mécanismes de régulation et d’adressage des
protéines intracellulaires reste encore très parcellaire.
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Fig. 4. — Cycles catalytiques de la méthionine synthase (MS) et de la méthionine synthase réductase
(MSR). Lors de la synthèse de MeCbl par la MS, le groupement méthyle (Me) est transféré du
methyltétrahydrofolate (Me-THF) à la cob(I)alamine avant d’être transféré à l’homocystéine
pour former la méthionine et le tétrahydrofolate (THF). Ce cycle catalytique requiert l’activité
de la MSR qui ré-active le cofacteur oxydé cob(II)alamine en cob(I)alamine par une méthyla-
tion réductrice faisant intervenir la S-adénosylméthionine (SAM).

Liste des abréviations :

Acide méthylmalonique, MMA
Amnionless (gène), AMN
Cobalamin, Cbl
Cubiline, CUB
Cubiline (gène), CUBN
Cyanocobalamine, CNCbl
5′-déoxyadénosyl-cobalamine, AdoCbl
Desoxythymidine monophosphate, dTM
Facteur intrinsèque, FI
Facteur intrinsèque (gène), GIF
Fucosyltransférase 2, FUT2
Haptocorrine, HC
Homocystéine, HCy
Hydroxocobalamine, OHCbl
Maladie d’Imerslund-Gräsbeck, IGS
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RÉSUMÉ

Pendant des décennies, les traitements anticoagulants oraux n’ont comporté qu’une
seule classe pharmacologique, celle des antagonistes de la vitamine K (AVK). C’est
pourquoi, l’arrivée sur le marché, entre 2008 et 2013, de trois nouveaux anti-
coagulants oraux directs non AVK (AOD) de mêmes indications thérapeutiques que
les AVK mais de mécanismes d’action plus spécifiques, a suscité l’espoir qu’à
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efficacité égale ou peut-être supérieure, ils pourraient induire moins de complica-
tions hémorragiques. Il s’agit d’un antithrombine, le dabigatran, et de deux anti Xa,
le rivaroxaban et l’apixaban. Ces anticoagulants ne nécessitent pas de surveillance
de leur activité anticoagulante, ce qui est une contrainte en moins par rapport aux
AVK mais ce qui, en contrepartie, limite la possibilité d’adaptations posologiques
individualisées. Par ailleurs, ils sont actuellement dépourvus d’antidote, un incon-
vénient non négligeable face aux situations d’urgence traumatique ou chirurgicale.
S’ils présentent l’avantage, par rapport aux AVK, de ne pas entraîner d’interactions
avec les aliments, ils ne sont pas dénués d’interactions médicamenteuses. Leurs
données de pharmacovigilance n’autorisent pas, en l’état actuel, de comparaison
avec les AVK mais permettent cependant de préciser les facteurs de risque, par
exemple ceux des effets indésirables hémorragiques : âge, insuffisance rénale,
poids corporel < 50 kg, associations médicamenteuses, pathologies ou interven-
tions à risque hémorragique. Les principaux effets indésirables concernent d’abord
les accidents hémorragiques (surtout la sphère digestive et plutôt dans les
indications médicales) puis thromboemboliques, plutôt au décours de la chirurgie.
Un suivi à long terme s’avère nécessaire pour s’assurer, au-delà des résultats des
essais cliniques et des premières données d’utilisation, de leur sécurité à long
terme.

En prévention de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie orthopédique,
leurs avantages principaux versus le traitement héparinique auquel ils sont une
alternative particulièrement bienvenue pour des sujets jeunes, sans insuffisance
rénale ni hépatique, en l’absence de comorbidités, sont la possibilité d’un traitement
oral et l’absence d’obligation de contrôles biologiques répétés. Dans l’indication de
la prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques
chez les patients atteints de fibrillation atriale non valvulaire, il n’existe à l’heure
actuelle aucun argument scientifique pour privilégier les nouveaux anticoagulants
oraux par rapport aux AVK, à plus forte raison pour remplacer, chez un patient, un
traitement AVK efficace et bien toléré par un anticoagulant oral direct, sans parler de
la dangerosité inhérente au passage d’un AVK à un nouvel anticoagulant, quelles
que soient les précautions prises.

SUMMARY

The only available oral anticoagulants all used to belong to a single therapeutic
category, vitamin K antagonists (VKA). But the arrival on the market (between 2008
and 2013) of three new non VKA anticoagulants (DOACs) having the same
therapeutic indications as VKAs, namely dabigatran (a direct thrombin inhibitor),
rivaroxaban and apixaban (two factor Xa inhibitors) and a more specific mechanism
of action raised hopes that they would cause fewer bleeding complications and have
equal or maybe even better efficacy. DOACs are given in fixed doses without
monitoring of coagulation status, which is more convenient but means that the
dosage cannot be tailored to the individual patient. In addition, there is no antidote
for these drugs, which can pose a serious problem in traumatic or surgical situations.
DOAC therapy is not subject to dietary restrictions, but drug-drug interactions are no
less of a problem than with warfarin. Pharmacokinetic data point to a lower risk of
interactions with apixaban than with the other two DOACs, and this is supported by
studies of bioavailability and renal elimination.
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International pharmacovigilance data cannot at present be used to compare VKAs
with DOACs but they have identified risk factors for bleeding complications, such as
age, renal impairment, body weight below 50 kg, drug co-administration, and
hemorrhagic disorders or interventions. The main adverse effects are bleeding
complications (particularly in the gastrointestinal tract and medical indications),
followed by thromboembolic complications, mainly following surgery. A long-term
survey is necessary to improve patient safety. In the prevention of venous
thromboembolic disease, DAOCs show advantages over heparin and are particu-
larly suited to young orthopaedic patients with normal renal and hepatic status and
no comorbidities. Their main advantages are oral administration (especially during
chronic treatment) and the fact that they dispense with repeated laboratory tests. In
the prevention of stroke and systemic embolism in patients with non valvular atrial
fibrillation, there is no scientific justification for prescribing new oral anticoagulants
rather than VKAs, and even less reason to switch from effective and well-tolerated
AVK therapy to a DOAC, given the dangers inherent in this transition. The patients
most likely to benefit from DOACs are those whose INR cannot be controlled by
VKAs.

INTRODUCTION

Pendant des décennies, les médicaments anticoagulants oraux n’ont comporté
qu’une seule classe pharmacologique, celle dite des antivitamine K (AVK) :
coumariniques (acénocoumarol et warfarine) et dérivés de l’indanedione
(fluindione, la plus prescrite en France avec plus de 80 % des prescriptions)
dont les contraintes d’utilisation, de par la nécessité d’un suivi biologique, ont
pu être rendues responsables d’une sous-utilisation dans la population cible,
délétère pour la santé publique. A noter cependant que la consommation des
anticoagulants oraux n’a cessé d’augmenter régulièrement ces dix dernières
années en France [1] avec, pour les AVK, un doublement entre 2000 et 2012
(passage de 195 millions à 394 millions de doses définies journalières, DDJ)
puis une diminution d’utilisation à partir de 2012, tandis qu’on observait pour les
AOD une évolution très rapidement progressive à partir de leur introduction
avec 117 millions de DDJ en 2013. La DDJ constitue la posologie de référence
pour un adulte de 70 kg dans l’indication principale de chaque molécule.

La population française exposée en 2013 à l’ensemble des anticoagulants
oraux a été estimée à 1,5 million de personnes d’âge moyen 72,5 ans (avec
une proportion de patients de plus de 80 ans supérieure à 30 %) [1]. Parmi les
personnes actuellement traitées par anticoagulants oraux, près du quart ont
débuté leur traitement au cours de l’année 2013 [1].

L’usage de ces anticoagulants, dont le bénéfice thérapeutique n’est pas
discuté, est cependant considéré en France comme la première cause d’hos-
pitalisation pour accident iatrogène et comme responsable de 5 000 décès/an
par accidents hémorragiques. C’est pourquoi, l’arrivée récente sur le marché
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entre 2008 et 2013 de nouveaux anticoagulants oraux directs (AOD) de mêmes
indications thérapeutiques que celles des AVK, mais antithrombine (dabigatran)
ou anti Xa (rivaroxaban et apixaban en Europe, edoxaban au Japon, betrixaban
étant encore en développement), c’est-à-dire de mécanisme d’action plus
spécifique que celui des AVK, a suscité l’espoir qu’à efficacité égale ou
peut-être supérieure, ils pourraient induire moins de ces complications hémor-
ragiques. Ne nécessitant pas de surveillance de leur activité anticoagulante —
une contrainte en moins mais en même temps une absence de possibilité
d’adaptation posologique individualisée- ils sont encore dépourvus d’antidote,
inconvénient non négligeable face aux situations d’urgence traumatique ou
chirurgicale.

Il en résulte que leurs performances, face à celles des AVK dont le maniement
routinier est bien connu des prescripteurs, sont actuellement l’objet de débats
très vifs dans la communauté médicale internationale, d’autant que leur
prescription concerne une très large population, souvent fragile et pour de
longues durées de traitement [1].

Le rapport qui suit et qui justifiera d’être actualisé en fonction de l’évolution
rapide des connaissances dans le domaine, est une présentation factuelle de
l’évaluation de ces nouveaux anticoagulants oraux directs dans le cadre d’un
recul encore limité.

PREMIÈRE PARTIE : BASES PHARMACOLOGIQUES

1-1. Mécanisme d’action et pharmacodynamie (annexes 1 et 2)

Alors que les AVK agissent comme des anticoagulants indirects [ne manifestant
leur action qu’in vivo en entravant la synthèse des facteurs de la coagulation
vitamine K-dépendants (facteurs PPSB : II prothrombine, VII proconvertine,
X facteur Stuart et IX facteur anti-hémophilique B)], les AOD qui sont des
anticoagulants directs agissent de façon spécifique, en inhibant directement
deux facteurs : la thrombine (facteur IIa) ou le facteur Stuart activé (Xa). Ainsi,
sur le plan pharmacodynamique, les AOD n’agissent pas sur une cible
nouvelle : ils ont le même objectif, s’opposer à la coagulation du sang et plus
précisément bloquer la transformation du fibrinogène en fibrine ; ils sont
simplement plus spécifiques de certains facteurs de la coagulation que les AVK.
En outre lesAVK inhibent deux facteurs antithrombiniques naturels, la protéine C
et la protéine S qui sont vitamine K dépendants.

1.1.1 ¢ Inhibiteurs directs de la thrombine (« gatrans »)

Les premiers médicaments de cette classe pharmacologique ont été le
ximélagatran et le mélagatran, retirés du marché en 2006 pour effets indésira-
bles hépatiques. D’autres médicaments antithrombine sont utilisés par voie
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parentérale. Il s’agit des dérivés de l’hirudine, protéine extraite de la salive de
la sangsue médicinale (lépirudine, désirudine, bivalirudine). Le dabigatran
etexilate, administré par voie orale, est un promédicament rapidement converti
en dabigatran (annexe 1) qui agit comme un inhibiteur sélectif et réversible de
la molécule de thrombine y compris, à la différence des héparines (qui
combinent une activité anti IIa et une activité anti Xa), la thrombine liée à la
fibrine, enzymatiquement active, dont il bloque le site actif interagissant avec
ses substrats [2]. Les antithrombine directs, ne se liant pas aux protéines
plasmatiques, donnent une réponse anticoagulante mieux prédictible que celle
de l’héparine ; par ailleurs, ne se liant pas au facteur 4 plaquettaire (F4P), leur
activité n’est pas dépendante de la quantité de F4P disponible (annexe 2).

1.1.2 ¢ Inhibiteurs directs du facteur Xa (« xabans »)

Le facteur Xa, qui catalyse la conversion de la prothrombine (facteur II) en
thrombine (facteur IIa) occupe une place centrale dans la physiologie de la
coagulation. Il est la cible de plusieurs médicaments anticoagulants : les
héparines, les héparinoïdes (fondaparinux, idraparinux) de voie parentérale et
les « xabans » : rivaroxaban, apixaban, edoxaban, qui sont des inhibiteurs
directs, réversibles et sélectifs du facteur Xa libre mais aussi (à la différence du
fondaparinux, inhibiteur sélectif du Xa lui aussi) du facteur Xa lié au complexe
prothrombinase ou au thrombus de fibrine, et actifs per os [3-5]. De plus, à la
différence de l’héparine (ou du fondaparinux) qui a une action antithrombine
indirecte d’action médiée par l’antithrombine physiologique, les anti Xa ne
requièrent pas de cofacteurs pour agir.

La physiologie voudrait que les anti Xa, agissant en amont des anti IIa, ne
bloquant pas l’activation de la Protéine C et n’affectant pas les effets hémos-
tatiques de la thrombine, donnent moins de complications hémorragiques
que les anti IIa ; mais aucune preuve clinique n’en a été apportée.

1-2. Caractéristiques pharmacocinétiques

Le tableau no 1 présente les principales caractéristiques pharmacocinétiques
des AOD, utiles pour la pratique [2-5]. Plusieurs points méritent d’être
soulignés :

Ê Le dabigatran étexilate est un promédicament nécessitant une hydrolyse
pour être transformé en son métabolite actif, le dabigatran. Les « xabans »
sont en revanche directement actifs. L’absorption du dabigatran dépend du
pH gastrique : elle est diminuée en cas de traitement concomitant par
inhibiteur de la pompe à protons.
Ê La biodisponibilité extrêmement faible et variable du dabigatran rend compte

d’une efficacité clinique très variable et imprévisible selon les individus.
Ê Les AOD ont une demi-vie plus brève (entre 9 et 15 h) que celle de la

warfarine (35 à 45 h) AVK de référence. Cette caractéristique peut être un
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avantage en cas d’intervention chirurgicale urgente, malgré l’absence d’anta-
goniste à la différence des AVK.

Ê Tous ces médicaments sont des substrats de la glycoprotéine P (P-gp),
protéine d’efflux limitant le passage transmembranaire des médicaments. Ils
sont aussi (sauf le dabigatran) métabolisés par l’isoenzyme CYP 3A4 du
cytochrome P450. Ce double mécanisme explique ainsi les risques de
surdosage avec les médicaments inhibiteurs de la P-gp et/ou du CYP 3A4 qui
majorent la concentration plasmatique des AOD et augmentent donc leurs
effets, tout particulièrement leur risque hémorragique. Il s’agit essentielle-
ment de certains anti-infectieux [les macrolides (« mycine ») érythromycine,
clarithromycine... sauf la spiromycine, les antiprotéases (« avir ») ritonavir,
lopinavir, saquinavir, indinavir..., les antifongiques azolés (« conazole »)
itraconazole, ketoconazole, voriconazole, fluconazole par voie systémique],
des anticancéreux inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib), de l’immunosup-
presseur ciclosporine, comme de l’utilisation répétée de jus de pample-
mousse. Il convient d’informer particulièrement de ce même risque lors de
l’association (fréquente en pratique) de certains cardiotropes, eux aussi
inhibiteurs à la fois de la P-gp et du CYP 3A4: l’amiodarone, ou encore les
deux inhibiteurs calciques bradycardisants, diltiazem ou vérapamil. À
l’inverse, les inducteurs du CYP 3A4 (antiépileptiques, rifampicine, certains
antirétroviraux, millepertuis) peuvent augmenter le métabolisme du rivaroxa-
ban ou de l’apixaban, diminuer leurs effets et faire donc courir un risque
thrombotique.
Ê Ces médicaments sont (surtout le dabigatran à 80 % et le rivaroxaban)

éliminés par voie rénale. L’insuffisance rénale, même légère, est un facteur
de risque de surdosage, non seulement pour le dabigatran ou le rivaroxaban,
mais aussi, en raison de leurs propriétés pharmacodynamiques, pour l’apixa-
ban ou l’edoxaban. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas de
clairance de la créatinine inférieure à 15 ml/min (et de 30 ml/min pour le
dabigatran) et à manier avec grande prudence en ajustant les doses au-delà.
Il convient donc, au-delà des strictes recommandations officielles, d’être
particulièrement prudent chez le sujet âgé. En gériatrie, on prêtera une
attention toute particulière aux associations de ces AOD aux médicaments
susceptibles de réduire leur élimination rénale : diurétiques, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l’enzyme de conversions,
sartans... fréquemment associés aux AOD en pratique clinique.
Ê La caractéristique non linéaire de la pharmacocinétique du rivaroxaban (mais

non des autres AOD) rend compte de la difficulté potentielle d’équilibration
des patients, pouvant conduire à des surdosages difficilement prévisibles.

Finalement, l’analyse des profils pharmacocinétiques de ces médicaments
laisse prévoir un moindre risque d’interactions médicamenteuses avec
l’apixaban ou surtout l’edoxaban qu’avec les deux autres AOD. L’analyse des
données de biodisponibilité ou d’élimination rénale va dans le même sens.
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1-3 ¢ Interactions médicamenteuses

Les paragraphes ci-dessus indiquent aussi que, contrairement à l’idée classi-
que, la prescription des AOD ne s’accompagne pas d’un moindre risque
d’interactions médicamenteuses. Celles-ci existent avec les AOD comme avec
les AVK et tous les médicaments pris par voie orale et métabolisés au niveau
hépatique, mais elles différent selon les isoenzymes des cytochromes impli-
quées. Comme avec tout médicament porteur d’un risque hémorragique,
l’association à des médicaments faisant saigner sera prudente et réfléchie.
Dans cette liste, au-delà évidemment des autres anticoagulants ou des
antiagrégants plaquettaires, il convient de citer les inhibiteurs de la recapture
de sérotonine (IRS dont le chef de file est la fluoxétine) ou de la noradrénaline
(IRSNA comme la venlafaxine ou la duloxétine) principalement prescrits
comme antidépresseurs. Dans l’essai RE-LY avec le dabigatran, ces médica-
ments ont augmenté le risque de saignement [6].

TABLEAU 1 : Principales caractéristiques pharmacocinétiques des anticoagulants oraux non AVK
(AOD) utiles pour la pratique

dabigatran
étexilate

rivaroxaban apixaban edoxaban

Cible pharmacologique Facteur IIa
(thrombine)

Facteur Xa Facteur Xa Facteur Xa

Biodisponibilité 6,5 % 80-100 % 50 % 62 %

Fixation protéique 35 % 95 % 87 % 55 %

Métabolisation
CYP 3A4

Non Oui
32 %

Oui
15 %

Oui
<4 %

Transporteurs P-gp P-gp P-gp P-gp

Demi-vie (h) 12-14 9-13 8-15 8-10

Elimination
rénale

80 % 66 %
(33 %

inchangé)

25 % 35 %

Pharmacocinétique linéaire Oui Non Oui Oui

DEUXIÈME PARTIE : ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS ET MALADIE
THROMBO-EMBOLIQUE

La maladie thrombo-embolique demeure en cardiologie, en médecine interne
et en chirurgie un problème majeur au vu de sa fréquence et de sa gravité :
sans prophylaxie, l’incidence des thromboses veineuses en milieu hospitalier
est de l’ordre de 10 à 40 % parmi les malades hospitalisés dans les services de
médecine et elle est encore plus élevée après chirurgie orthopédique majeure
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[7]. Sa mortalité en Europe dépasse 350 000 décès par an et plus de 10 % des
décès en milieu hospitalier sont dus à des embolies pulmonaires [8].

Le risque thromboembolique est élevé après mise en place de prothèses de
hanche et de genou, interventions chirurgicales qui concernent des patients
souvent âgés et même très âgés, quelquefois obèses, avec des pathologies
associées fréquentes.

Les trois nouveaux AOD ont l’AMM dans la prévention de la maladie thrombo-
embolique veineuse et de l’embolie pulmonaire. Leurs avantages principaux
sont d’une part la voie orale et d’autre part l’absence d’obligation de contrôles
biologiques répétés, avantage discutable qui sera contre argumenté plus loin.
En revanche, l’absence actuelle d’antidote lors d’une hémorragie majeure est
un élément d’appréciation négatif à retenir à l’encontre de ces nouveaux
médicaments.

Les trois AOD commercialisés en Europe sont une alternative au traitement
classique qui est soit une héparine de bas poids moléculaire suivie d’AVK, soit
le fondaparinux, dans la prévention des thromboses veineuses et des embolies
pulmonaires.

2-1- Le dabigatran étexilate

2-1-1 Dans la thromboprophylaxie en chirurgie orthopédique

Le dabigatran etexilate (Pradaxa®) est un inhibiteur direct de la thrombine qui
peut être prescrit dans l’indication « prévention primaire des événements
thromboemboliques veineux chez les patients ayant bénéficié d’une chirurgie
programmée par prothèse totale de hanche (PTH) ou de genou (PTG) » aux
posologies quotidiennes de 220 mg ou de 150 mg en particulier en cas
d’insuffisance rénale modérée (gélules à 75 mg et 110 mg, AMM 2008).

2-1-2 Deux études de non-infériorité, en double aveugle, randomisées en
groupes parallèles ont comparé la thromboprophylaxie à court terme de deux
doses de dabigatran (150 ou 220 mg) à celle de l’énoxaparine (40 mg
sous-cutanés une fois par jour) en chirurgie orthopédique.

L’étude RE-MODEL a enrôlé 2076 patients dans le cadre de la pose d’une
prothèse totale de genou [9]. La durée du traitement a été de 6 à 10 jours.
L’objectif principal de l’étude était composite : survenue d’événements throm-
boemboliques veineux totaux (cliniques ou phlébographiques) et de décès
toutes causes. Les résultats avec les deux dosages de dabigatran n’ont pas
été inférieurs à ceux observés avec l’énoxaparine : 36,4 % pour le dabigatran
220 mg, 40,5 % pour le dabigatran 150 mg, versus 37,7 % dans le groupe
énoxaparine.

RE-NOVATE a été une étude de non-infériorité randomisée, en double
aveugle, conçue selon un modèle similaire, dans la prévention des thromboses
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veineuses après prothèse totale de hanche [10] : 3494 patients ont été
randomisés et traités en moyenne 33 jours. L’objectif principal était le même
que celui de RE-MODEL. Les résultats ont confirmé la non-infériorité pour le
critère principal: 6 % dans le groupe dabigatran 220 mg, 8,6 % dans le groupe
dabigatran 150 mg versus 6,7 % dans le groupe énoxaparine

Le risque hémorragique des deux médicaments n’a pas différé aux posologies
et durées de traitement évaluées. En prévention primaire des thromboses
veineuses, les deux doses de dabigatran ont été aussi efficaces que 40 mg
d’énoxaparine sous-cutanée une fois par jour ou en 2 injections de 30 mg /jour,
avec un risque hémorragique similaire, l’incidence des hémorragies ayant été
plus faible avec la dose de 150 mg de dabigatran. Il est conseillé de proposer
une dose de 150 mg chez les patients de plus de 75 ans et les insuffisants
rénaux modérés. La posologie journalière doit être de même limitée à 150 mg
en cas d’utilisation conjointe d’amiodarone, de quinidine ou de vérapamil.

Toutefois, par rapport au traitement par héparine de bas poids moléculaire, il n’y
a pas d’avantage clinique démontré, si ce n’est la prescription orale, sans
nécessité de contrôle biologique, d’autant que la non-infériorité du dabigatran
par rapport à l’énoxaparine est essentiellement fondée sur l’incidence des
événements détectés par seule phlébographie et de localisation distale, en
particulier après PTG.

Dans le cadre de la prévention de la thrombose veineuse, la Commission de la
transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) a attribué à Pradaxa®

un Service Médical Rendu (SMR) important avec une absence d’Amélioration
du Service Médical Rendu (ASMR de niveau V), signifiant une absence de
progrès thérapeutique démontré par rapport à l’énoxaparine [11].

2-1-2 Dans le traitement et la prévention de la thrombose veineuse profonde
et de l’embolie pulmonaire

Une très récente extension d’indication a été octroyée au dabigatran aux USA
(et est en instance en Europe) pour le traitement et la prévention de la
thrombose veineuse profonde et de l’embolie pulmonaire. Elle est fondée sur
les résultats des essais RE-COVER I et II et de leur extension RE-MEDY et
RE-SONATE [12]. Dans RE-COVER, essai comparatif randomisé en double
aveugle, le dabigatran, à raison de 150 mg deux fois par jour pendant 6 mois,
a été comparé à la warfarine (INR entre 2 et 3) précédée de 9 jours (médiane)
d’anticoagulation parentérale par une héparine. Le critère principal de jugement
était l’incidence à 6 mois d’une récidive symptomatique objectivement confir-
mée et les décès reliés. Il a été observé 2,4 % de récidives dans le groupe
dabigatran (chez 1274 patients) versus 2,1 % dans le groupe warfarine (chez
1 265 patients) : hazard ratio dabigatran 1,10 IC 95 % 0,65-1,84 (non-infériorité
démontrée) et, par ailleurs, des saignements majeurs ont été notés chez 1,6 %
des patients du groupe dabigatran versus 1,9 % dans le groupe warfarine
(hazard ratio dabigatran 0,71 IC 95 % 0,59-0,85) ; pas de différence en termes
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de mortalité ; un effet indésirable ayant entraîné l’arrêt du traitement dans 9 %
des cas sous dabigatran versus 6,8 % sous warfarine. Le pourcentage de
temps passé par les patients du groupe warfarine dans la cible de l’INR a été
de 60 %. En poolant les résultats de RE-COVER I et RE-COVER II (2589
patients), études « jumelles », les auteurs trouvent des résultats superposables
à ceux de RE-COVER I. [13], résultats non démentis par ceux des études
d’extension de 16 mois RE-MEDY et RE-SONATE [14].

2-2 Le rivaroxaban

Le rivaroxaban (Xarelto®) est un inhibiteur direct du facteur Xa, actif par voie
orale. Il a été étudié pour la prophylaxie de la maladie thrombo-embolique
veineuse (10 mg par jour en une prise, AMM 2008) dans quatre études
randomisées, en double aveugle : 10 mg de rivaroxaban une fois par jour
versus 40 mg d’énoxaparine sous-cutanée une fois par jour pendant 35 jours.

2-2-1 Deux essais ont concerné 4541 patients opérés d’une prothèse de
hanche (inclus dans RECORD 1 et 2).

Dans RECORD 1, le rivaroxaban à la dose de 10 mg/jour s’est avéré supérieur
à l’énoxaparine en injection sous-cutanée de 40 mg, traitement débuté le soir
précédant l’intervention chirurgicale [15]. L’incidence des thromboses veineu-
ses et de la mortalité toutes causes confondues a été de 1,1 % dans le groupe
rivaroxaban versus 3,7 % dans le groupe énoxaparine.

Dans RECORD 2 après prothèse de hanche, le traitement par rivaroxaban
10 mg/j, prescrit 6 à 8 heures après l’intervention et pendant 31 à 39 jours, a été
comparé à la même dose d’énoxaparine sous-cutanée poursuivie pendant 10
à 14 jours et suivie d’un placebo pendant 21 à 25 jours [16]. L’efficacité du
rivaroxaban a été supérieure à celle de l’énoxaparine à l’égard du critère
principal de jugement composite habituel : 2 % versus 9,3 %, p < 0,001. Il n’a
pas été observé de différence pour les événements hémorragiques.

Les essais RECORD 3 et 4 ont inclus des patients opérés d’une prothèse du
genou et évalué le rivaroxaban vs l’énoxaparine aux doses habituelles, la durée
de traitement ayant été de 10 à 14 jours : thromboprophylaxie brève [17, 18].
Ces essais ont démontré que l’effet antithrombotique de 10 mg per os par jour
de rivaroxaban a été légèrement supérieur à celui de 40 mg d’énoxaparine
sous-cutanée sur l’incidence des ETEV totaux (1,1 % versus 3,7 %), pour des
risques hémorragiques légèrement inférieurs (2,5 % vs 3,1 % IC 95 % :
0,62-0,99 p<0,04.) Comme dans le cas du dabigatran, le bénéfice observé
repose essentiellement sur une réduction des thromboses asymptomatiques
[11].

La HAS a reconnu en 2009 au Xarelto® un SMR important avec une ASMR de
niveau IV (progrès minime) par rapport à l’énoxaparine [11]. La durée du
traitement par rivaroxaban ne dépasse pas 5 semaines.
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L’étude EINSTEIN-DVT est une étude ouverte, de non-infériorité, ayant porté
sur 3 349 patients qui furent randomisés pour recevoir soit le rivaroxaban 15
mg deux fois par jour pendant 3 semaines puis 20 mg une fois par jour, soit le
traitement conventionnel énoxaparine 1mg/kg suivie d’antivitamine K [19]. Les
patients ont été suivis pendant 3, 6 ou 12 mois. Le critère principal de jugement
était la récidive d’une embolie pulmonaire. Les patients inclus dans le bras
rivaroxaban ont eu un pourcentage d’événements de 2,1 % versus 3 % dans le
bras énoxaparine-AVK. Le pourcentage d’événements hémorragiques a été de
8,1 % dans chaque groupe.

2-2-2 Dans le traitement des embolies pulmonaires et la prévention des
récidives sous forme de thromboses veineuses proximales (TVP) et d’embolies
pulmonaires (posologie quotidienne dans la thrombose veineuse profonde et
l’embolie pulmonaire en phase aiguë: 15 mg deux fois par jour pendant trois
semaines, puis 20 mg une fois par jour pour la poursuite du traitement et la
prévention des récidives) :

Une extension d’indication attribuée en 2012 au rivaroxaban (cp à 15 et
20 mg) concerne le traitement des embolies pulmonaires et la prévention
des récidives sous forme de thromboses veineuses proximales (TVP) et
d’embolies pulmonaires chez l’adulte, suite à la réalisation d’un essai ouvert
(4 832 patients inclus) rivaroxaban versus énoxaparine suivie de la prescription
d’antivitamine K. Le rivaroxaban, à la posologie de 15 mg deux fois par jour,
prescrit pendant 3 semaines puis à la dose de 20 mg/jour a été comparé à
l’énoxaparine sous-cutanée relayée par antivitamine K pendant 3-12 mois (INR
entre 2 et 3) [20]. Les résultats suggèrent que le rivaroxaban n’a pas été
inférieur au traitement classique, démontrant ainsi sa non-infériorité par rapport
à l’énoxaparine suivie d’antivitamine K (récidive sous forme de thrombose
veineuse proximale et d’embolie pulmonaire fatale ou non fatale : 1,7 % vs
1,6 %). Dans cette indication, la Commission de la Transparence de la HAS a
attribué au rivaroxaban un SMR important et une absence d’ASMR par rapport
au comparateur [11].

Dans l’étude EINSTEIN-Extension, les résultats d’un traitement additionnel
pendant 6 à 12 mois avec 20 mg per os quotidiens de rivaroxaban furent
comparés à ceux d’un placebo chez des patients ayant déjà subi un traitement
anticoagulant de 6-12 mois pour une thrombose veineuse [21]. Le rivaroxaban
a montré une efficacité supérieure à celle du placebo, avec une réduction du
risque de récurrence de thrombose veineuse de 82 %. Le risque hémorragique
a été plus élevé dans le groupe rivaroxaban (5,4 % vs 1,2 %).

2-3 L’apixaban

Dans l’indication « prévention des événements thromboemboliques veineux
chez les patients adultes ayant bénéficié d’une chirurgie programmée par
prothèse de hanche ou de genou (posologie de 2,5 mg deux fois par jour) :
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L’apixaban (Eliquis® cp à 2,5 mg et 5 mg), autre anti Xa, a été évalué après
prothèse du genou ou de hanche (AMM 2011) dans trois études randomisées
en double aveugle : ADVANCE 1, 2 et 3. Il était prescrit à la dose de 2 ,5 mg
deux fois par jour par voie orale versus énoxaparine 30 mg deux fois par jour.

Dans ADVANCE 1 (prothèse de genou), dont le critère principal d’efficacité
était très hétérogène et dont un tiers des patients n’ont pas été pris en compte
dans l’analyse, l’apixaban s’est avéré inférieur à l’énoxaparine (9,8 % d’évé-
nements pour apixaban vs 8,8 % pour énoxaparine) [22].

ADVANCE 2 et 3 ont été des études de non-infériorité (et secondairement de
supériorité si la non-infériorité était démontrée) où l’apixaban 2,5 mg per os
deux fois par jour a été évalué comparativement à l’énoxaparine sous-cutanée
40 mg une fois par jour, en thromboprophylaxie après prothèse de genou ou de
hanche. Le critère principal d’évaluation était la réduction de l’un des événe-
ments suivants : événement thrombo-embolique veineux et/ou décès global.
Les traitements ont été administrés pendant 10 à 14 jours après prothèse de
genou et pendant 32 à 38 jours après prothèse de hanche.

Dans ADVANCE 2 [23], l’incidence de survenue du critère principal a été de
15,06 % avec l’apixaban vs 24,37 % avec l’énoxaparine. En revanche, il y eut
sept embolies pulmonaires dans le groupe apixaban versus une seule dans le
groupe énoxaparine, au cours du traitement et du suivi.

Dans ADVANCE 3, en thromboprophylaxie après prothèse de hanche, l’apixa-
ban n’a pas été inférieur à l’énoxaparine avec, sur le critère principal (incidence
des ETEV et/ou décès) : 1,39 % pour apixaban vs 3,86 % pour l’énoxaparine,
soit une réduction absolue du risque en faveur de l’apixaban de 2,47 %. Au
cours du traitement et du suivi, il a été observé 3 embolies pulmonaires avec
apixaban versus 9 avec énoxaparine : 5 % vs 24 % (p < 0,0001).Le risque
hémorragique a été similaire [24]. L’incidence des événements hémorragiques
a été voisine avec les deux anticoagulants : 3,5 % avec apixaban et 4 ,8 %
avec énoxaparine.

Le traitement doit être débuté 12 à 24 heures après l’intervention, la dose
recommandée étant de 2 ,5 mg deux fois par jour. Il n’a pas été observé de
différence significative dans les taux de saignements majeurs : 3,5 % avec
apixaban vs 4,8 % avec énoxaparine. Les hémorragies se produisent surtout
au niveau du site opératoire.

La commission de la Transparence de la HAS a attribué à Eliquis® un SMR
important et une ASMR de niveau IV (progrès thérapeutique minime) [11]. Le
traitement n’a pas été administré au-delà de 38 jours.

En conclusion, ces trois anticoagulants utilisables par voie orale, ont été
évalués par des études randomisées en double aveugle ayant comporté des
effectifs suffisants et des durées de suivi importantes dans la prévention des
thromboses veineuses et des embolies pulmonaires après chirurgie ortho-
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pédique. Les éléments qui les rassemblent sont une inhibition directe de deux
facteurs essentiels de la cascade de la coagulation (thrombine et facteur X
activé), une absorption rapide par voie orale, une action rapide et une demi-vie
courte, sans qu’ils soient pour autant interchangeables [25, 26]. Aucune de ces
molécules ne nécessite de surveillance biologique en routine. Ces agents
semblent pouvoir être une alternative aux héparines de bas poids moléculaire
et aux AVK dans la prévention de la maladie thrombo-embolique en chirurgie
[27], avec un très léger désavantage du dabigatran par rapport aux deux autres
AOD [28].

Leur risque hémorragique, qui n’est pas inférieur à celui des autres médications
anticoagulantes, doit être réévalué en particulier chez les patients âgés de plus
de 70 ans, les patients de faible poids, avec davantage de comorbidités et de
traitements concomitants que dans le cas des patients inclus dans les études
publiées.

Enfin, on ne peut occulter un problème d’observance : il s’agit de médicaments
à demi-vie brève et des omissions de prise risquent de laisser le patient sans
protection à l’égard du risque thrombotique.

En prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse, ils peuvent repré-
senter un progrès pour des sujets jeunes, sans insuffisance rénale ni hépati-
que, en l’absence de comorbidités, en chirurgie orthopédique. Chez les sujets
très âgés, les insuffisants rénaux mêmes modérés, les sujets de faible poids, le
risque hémorragique et les effets indésirable n’ont pas été suffisamment
évalués, justifiant des études supplémentaires. Ils ne paraissent pas, dans ces
populations à risque, représenter un progrès majeur par rapport au traitement
par les héparines de bas poids moléculaire, en particulier en l’absence actuelle
d’antidote. Après prothèse du genou, la durée de traitement recommandée est
de 10 à 14 jours ; après prothèse de hanche, elle est de 32 à 38 jours.

La facilité de prescription des anticoagulants par voie orale, le confort donné au
patient, l’absence de contrôle biologique en routine, ne doivent pas faciliter la
survenue de complications, que peut favoriser l’absence actuelle d’antidote.

TROISIÈME PARTIE : ÉVALUATION ET BON USAGE DES ANTICOAGU-
LANTS ORAUX DIRECTS DANS LA FIBRILLATION ATRIALE NON VALVU-
LAIRE

La prévalence de la fibrillation atriale non valvulaire (FANV) est estimée en
France entre 1 % et 2 % de la population générale [29] (alors qu’elle serait de
l’ordre de 5 % aux USA [30]) et on évalue le nombre de patients français
atteints de la maladie et justiciables d’un traitement par anticoagulant au long
cours de l’ordre de 500 000 à 900 000, ce qui représente la très grande majorité
des indications thérapeutiques des anticoagulants oraux.
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3-1- Dabigatran

3-1-1 L’essai RE-LY.

Une autorisation de mise sur le marché (AMM) a été octroyée en 2011 au
dabigatran, inhibiteur direct de la thrombine (Pradaxa® gélules à 110 mg et
150 mg), dans l’indication « prévention de l’accident vasculaire cérébral
(AVC) et de l’embolie systémique (ES) chez les patients adultes présentant une
fibrillation atriale non valvulaire (FANV) associée à un ou plusieurs facteurs de
risque ». La posologie quotidienne est de 300 mg ou de 220 mg chez le patient
de plus de 80 ans, en deux prises. A noter que cette même indication avait été
octroyée au produit dès 2010 aux USA. Le dossier du dabigatran pour cette
indication comportait une étude versus warfarine, l’essai RE-LY [6, 11, 26]
randomisée en trois groupes parallèles, aveugle pour les deux groupes
dabigatran (110 ou 150 mg x2/jour), mais ouvert pour le groupe warfarine.
Les critères d’inclusion dans cet essai (annexe 2) ont été : patients de plus de
18 ans ayant une FANV documentée et au moins un autre facteur de risque
d’AVC (des antécédents d’AVC, d’accident cérébral ischémique transitoire
(AIT) ou d’ES ; une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) inférieure à
40 % ; une insuffisance cardiaque (IC) symptomatique de classe NYHA J 2 ; un
âge J 75 ans accompagné d’un diabète traité ou de coronaropathie ou
d’hypertension artérielle traitée). Le critère de jugement principal était l’inci-
dence de survenue à 2 ans du premier des deux événements suivants : un AVC
(ischémique ou hémorragique) ou une ES. Les caractéristiques des patients
inclus (n = 18113) étaient les suivantes : hommes (63 %), âge moyen 71,5 ans
(16 % des patients avaient plus de 80 ans), antécédents d’AVC, d’AIT,
d’ES dans 22 %. Près de 80 % des patients étaient hypertendus, 23 % avaient
un diabète, 27 % une coronaropathie, 27 % avaient une IC de stade NYHA > 2.
Le niveau de risque thromboembolique des patients, évalué à partir du score de
CHADS2 (annexe 3), peut être considéré comme « modéré à élevé » : 1/3 des
patients avait un score de 1, 1/3 des patients un score de 2 et 1/3 des patients
un score de 3 à 6. Par ailleurs, dans le groupe warfarine, le pourcentage moyen
de temps passé par les patients dans la zone cible de l’INR (c’est-à-dire entre
2 et 3) a été de 64,4 %.

Les résultats de cette étude en termes d’efficacité (tableau no 2) montrent une
non-infériorité du dabigatran par rapport à la warfarine, une réduction de
l’incidence de survenue à 2 ans d’un AVC ou d’une ES ayant été observée par
ailleurs dans le groupes dabigatran 300 mg/j par rapport à ce qui est observé
dans le groupe warfarine dans l’analyse en intention de traiter: 3,0 % avec
dabigatran 220 mg/jour, 2,2 % avec dabigatran 300 mg/jour, 3,3 % avec
warfarine (p significatif).

Les résultats en termes de risque hémorragique (prenant en compte la
fréquence de l’ensemble des hémorragies) sont : 29,7 % avec dabigatran
220 mg/jour, 32,8 % avec dabigatran 300 mg/jour et 36 % avec warfarine et,
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pour les hémorragies intracrâniennes : 0,6 % pour dabigatran 300 mg/j vs
1,5 % avec la warfarine. Signalons que la Food and Drug Administration a
justifié son refus d’octroyer une AMM au dosage de 110 mg aux USA du fait de
l’impossibilité d’identifier une sous-population susceptible de bénéficier de cette
« faible » posologie [27].

TABLEAU no 2 : incidence de survenue d’un AVC ou d’une embolie systémique —
Population en intention de traiter ITT (D’après l’avis de la Commission de la
Transparence 29/02/2012) [11]

dabigatran
110 x 2

(n = 6015)

dabigatran
150 x 2

(n = 6076)

warfarine

(n = 6022)

Patients-années
Critère principal (AVC et/ou embolies
systémiques)
Incidence pour 100 patients-années

11 899
183 (3,0)

1,54

12 033
134 (2,2)

1,11

11 794
202 (3,3)

1,71

Evénements composant le critère
principal*
AVC
Embolie systémique

—
171 (2,8)
15 (0,2)

—
122 (2,0)
13 (0,2)

—
186 (3,1)
21 (0,3)

Les données sont exprimées en nombre de patients (%) et en incidence pour 100 patients-
années

*Dans le cas d’événements simultanés, chacun des événements individuels est pris en compte

La méthode de l’étude RE-LY et la présentation de ses résultats par leurs
auteurs ont été l’objet d’un certain nombre de réserves :

Ê RE-LY a été un essai ouvert: ses résultats sont donc potentiellement biaisés
[28]. Or, un essai en double aveugle eût été de réalisation possible, ce qui a
bien été le cas des études similaires ayant concerné le rivaroxaban et
l’apixaban.
Ê Le seuil de non-infériorité choisi a été particulièrement large (46 %) ; le

nombre d’arrêts prématurés de traitement a été important et plus élevé dans
le groupe Pradaxa® que dans le groupe warfarine.
Ê Il n’a inclus que 117 patients français (soit moins de 1 % des inclus), ce qui

pose le problème de « l’extrapolabilité » de ses résultats aux patients
français, dans le contexte de notre système de soins et d’une utilisation
presque exclusive de la fluindione et non pas de la warfarine comme AVK en
France.
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Ê Les patients de plus de 80 ans n’ont représenté que 16 % de l’effectif des
inclus ; or, la FANV et le risque d’AVC augmentant avec l’âge, l’analyse de la
population des sujets âgés présente donc une particulière importance en
pratique [34].

Ê Il n’a pas été mis en évidence de différence entre Pradaxa® et warfarine pour
les embolies systémiques.

Ê Il n’a pas été mis en évidence de différences entre Pradaxa® et warfarine
pour la mortalité toutes causes.

Ê Le nombre total des infarctus du myocarde (IDM) symptomatiques a été
statistiquement plus élevé et le taux annuel des IDM asymptomatiques et/ou
silencieux a été numériquement plus élevé avec dabigatran [35], ce que
semblent avoir confirmé ultérieurement trois méta-analyses : l’une de
7 essais [12], l’autre de 28 essais [36], la troisième ayant porté sur une
comparaison indirecte des trois AOD disponibles [37]. A noter qu’un risque
coronarien augmenté avait été observé naguère avec le mélagatran/
ximélagatran, autre inhibiteur direct de la thrombine, depuis retiré du marché
en 2006 pour risque hépatique. Le mécanisme de survenue de ces IDM qui
n’ont été observés qu’avec les « gatrans » n’est pas encore élucidé. Une
étude conduite aux USA chez des bénéficiaires du Medicare ayant reçu du
dabigatran entre 2010 et 2012 (134.000 patients) ne retrouve pas de
sur-risque d’IDM mais n’est pas exempte de faiblesses méthodologiques.
Ê Les hémorragies intestinales ont été plus nombreuses avec Pradaxa®

qu’avec warfarine, principalement chez les sujets de plus de 75 ans. Il est à
ce propos intéressant de signaler que le dabigatran est, de tous les AOD
disponibles, celui dont la concentration en principe actif est la plus élevée
dans le tube digestif [38].

Pour toutes ces raisons, mais aussi du fait de l’absence de test de contrôle
biologique en routine du degré d’anticoagulation des patients traités (pas
d’ajustement posologique personnalisé) et de l’absence d’antidote disponible
en particulier en cas de nécessité d’un geste invasif en urgence ou d’un
traumatisme important, la CT de la HAS, qui a reconnu à Pradaxa® un SMR
important à l’égal de celui des autres anticoagulants, ne lui a pas accordé
d’ASMR (ASMR V), considérant que Pradaxa® n’apporte pas de progrès
thérapeutique par rapport aux AVK disponibles [11].

3-1-2 Les suites de l’octroi de l’AMM et de la commercialisation du produit ont
du reste été marquées par un débat sur le risque hémorragique observé en vie
réelle, après une alerte des autorités sanitaires japonaises en 2011 [39], un
retour d’expérience australien en 2011 [40], néo-zélandais en 2012 [41], une
réévaluation européenne de « Pradaxa® et fonction rénale » en 2011 puis 2012
[42], des actions françaises d’information des prescripteurs par l’Agence
Nationale de Sécurité des Médicaments en 2012 [1,43], puis conjointement par
l’ANSM et la HAS en 2013 [44]. L’âge supérieur à 75 ans, un poids inférieur à
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60 kg et une insuffisance rénale chronique (et pas seulement une clairance de
la créatinine inférieure à 30 mL/mn qui constitue une contre-indication) accrois-
sent, en effet, le risque de saignement, ce que les prescripteurs ne semblent
pas avoir suffisamment pris en compte lors de la première année de commer-
cialisation dans cette indication.

3-2 — Rivaroxaban

Le rivaroxaban (Xarelto® cp à 10, 15 et 20 mg) est un anti Xa qui dispose d’une
indication octroyée en 2011 dans la « prévention des AVC et des ES chez les
patients adultes atteints de FANV et présentant un ou plusieurs facteurs de
risque tels que : IC congestive, HTA, âge supérieur à 75 ans, diabète,
antécédent d’AVC ou d’AIT ».

Cette indication, à la posologie de 20 mg par jour en une prise, tout à fait
superposable à celle de Pradaxa®, repose sur les résultats de l’étude ROCKET
AF [45] (14.264 patients inclus) randomisée, double aveugle, double
placebo ayant comparé le rivaroxaban à la warfarine chez des patients de plus
de 18 ans, ayant une FANV documentée avec des antécédents d’AVC ou d’AIT
et au moins deux des facteurs de risque suivants : âge supérieur à 75 ans,
FEVG inférieure à 35 %, diabète traité, HTA. Le critère principal de jugement
était l’incidence de survenue des deux premiers événements suivants : AVC
ischémique ou hémorragique ou ES hors système nerveux central. Les patients
inclus ont été des hommes dans 60 % des cas, l’âge moyen était 71 ans (en
sachant que 47 % des patients avaient plus de 75 ans) ; 55 % d’entre eux
avaient un antécédent d’AVC, d’AIT ou d’ES ; 62 % avaient une IC congestive ;
91 % étaient hypertendus ; 40 % étaient diabétiques et 21 % avaient une
insuffisance rénale chronique modérée. Leur niveau de risque thrombo-
embolique, évalué à partir du score CHADS2, était considéré comme élevé
avec un score moyen 3,47 et un score J à 4 dans 43 % des cas. Dans le groupe
warfarine, le pourcentage de temps moyen passé par les patients dans
l’intervalle thérapeutique a été de 55 % et de 70 % dans l’intervalle INR compris
entre 1,8 et 3,2.

La non-infériorité de rivaroxaban 20 mg versus warfarine a été démontrée avec
un pourcentage d’événements de 1,71/100 patients/années dans le groupe
rivaroxaban versus 2,16/100 patients/années dans le groupe warfarine. La
mortalité globale n’a pas différé entre rivaroxaban et warfarine ni, globalement,
l’incidence des hémorragies majeures ou non majeures mais « cliniquement
significatives ». Les hémorragies intracrâniennes ont été un peu moins fré-
quentes sous rivaroxaban que sous warfarine: 0,49 % vs 0,74/100 patients-
années.

La démonstration d’une éventuelle supériorité du rivaroxaban sur la warfarine
a été l’objet de débats et n’est pas consensuellement admise, car cette
supériorité n’apparaît pas dans l’analyse des résultats dans la population en
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intention de traiter. Dès lors, il n’est pas licite, en toute rigueur méthodologique,
de prendre en compte les résultats observés sur les critères secondaires
d’efficacité. L’incidence des événements hémorragiques, plus élevée dans le
sous-groupe des patients avec insuffisance rénale modérée, a été du même
ordre dans les deux groupes: 20,74 % versus 20,34 %, sauf pour les hémor-
ragies majeures concernant des organes critiques, les hémorragies fatales.

L’analyse de l’étude ROCKET AF appelle quelques commentaires :

Ê Xarelto® n’a pas formellement démontré sa supériorité sur la warfarine,
Ê Le seuil de non-infériorité a été large (46 %), comme dans le cas du

dabigatran,
Ê Les patients inclus étaient à risque thrombotique plus élevé que ceux de

l’essai RE-LY,
Ê comme pour Pradaxa®, il n’a pas été observé de différence entre Xarelto® et

warfarine sur la mortalité globale,
Ê il a été observé davantage de saignements digestifs sous Xarelto® que sous

warfarine.

La CT de la HAS a attribué un SMR important à Xarelto® dans cette indication
mais, en l’absence de démonstration formelle de supériorité pour le critère
principal de jugement, il n’a pas été considéré que Xarelto® apportait un
progrès thérapeutique par rapport aux AVK (ASMR de niveau V) [11]. Par
ailleurs, à l’instar du cas de Pradaxa®, le niveau d’anticoagulation par Xarelto®

ne peut être apprécié en routine et aucun antidote n’est actuellement disponible
en cas de nécessité d’un geste invasif ou en cas d’un traumatisme important
annexe 4, annexe 6). En revanche, une prise unique par jour peut constituer un
avantage en termes de facilité d’utilisation et d’observance

3-3 — Apixaban

3-3-1 L’essai ARISTOTLE.

L’apixaban (Eliquis® cp à 2,5 mg et 5 mg) est un anti Xa qui dispose, lui aussi,
de l’indication « prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes atteints
de FANV et présentant un ou plusieurs facteurs de risque (antécédent d’AVC
ou d’AIT ; âge supérieur à 75 ans ; HTA ; diabète ; IC symptomatique de classe
NYHAJ à 2) à la posologie de deux prises de 5 mg/jour.

Cette indication a été octroyée en Europe en 2012 et repose sur les résultats
de l’étude ARISTOTLE [46, 47, 48]. Cette étude, randomisée en double
aveugle avec double placebo, a comparé Eliquis® 5 mg 2 fois/jour (ou 2,5 mg
2 fois par jour chez les patients à risque hémorragique élevé : âge, poids,
fonction rénale) à la warfarine. Le critère de jugement principal était le délai de
survenue (pourcentage par année) d’un AVC ou d’une ES pendant une durée
de 1,8 an. Les patients inclus (18 201) ont été des hommes dans 65 % des cas,
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d’âge moyen 69,1 ans (près d’un tiers des patients avait plus de 75 ans et 13 %
plus de 80 ans) ; 42 % avaient une insuffisance rénale légère (clairance de la
créatinine entre 51 et 80 mL/min) et leur niveau de risque thrombo-embolique
au score CHADS2 était de 2,1 (30 % avaient un score J à 3, une HTA était
présente dans 87 % des cas, une IC dans 35 %, un antécédent d’AVC/AIT ou
d’ES dans 19 % des cas). Dans le groupe warfarine, la médiane du pourcen-
tage de temps passé dans l’intervalle thérapeutique a été de 66 %.

Dans ces conditions, l’apixaban a démontré sa non-infériorité et même sa
supériorité par rapport à la warfarine (tableau no 2) : le risque de survenue d’un
AVC ou d’une ES par an est de 1,27 % dans le groupe apixaban contre 1,60 %
dans le groupe warfarine (p = 0,001). Par ailleurs, l’apixaban a montré sa
supériorité sur la warfarine (encore qu’il ne s’agisse que de critères secon-
daires) : pour la mortalité globale avec un risque de décès de 3,52 % dans le
groupe apixaban versus 3,94 % dans le groupe warfarine (p = 0,0465), pour les
hémorragies majeures (2,13 % versus 3,09 %) et pour les hémorragies intra-
crâniennes (0,33 %/an vs 0,80 %/an), tandis qu’une comparaison indirecte des
essais RELY, ROCKET AF et ARISTOTLE suggère elle aussi un risque moindre
d’hémorragie majeure avec l’apixaban qu’avec le rivaroxaban ou le dabigatran
[49, 50]. À noter toutefois que la méthodologie de l’essai ARISTOTLE n’a pas
été exempte de critiques, en particulier de la part de la FDA.

TABLEAU no 3 : Critère principal d’efficacité — Étude ARISTOTLE (d’après l’avis de
la commission de la transparence 14/03/2012) [11] Population PP : population per
protocole ; Population ITT : population en intention de traiter.

Population PP Population ITT

apixaban warfarine apixaban warfarine

N 8518 8475 9120 9081

AVC et ES, n ( %) 138
(1,62)

200
(2,36)

212
(2,32)

265
(2,92)

Taux (%/année) 0,96 1,39 1,27 1,60

Hazard Ratio [99 %] 0,69 [0,52 ; 0,92] 0,79 [0,62 ; 1,00]

Test unilatéral de non-infériorité <.0001 <.0001

Réduction du risque absolu versus
warfarine ( % année, IC 95 %)

0,43 [0,41 ; 0,44] 0,33 [0,30 ; 0,35]

3-3-2 Une autre étude, l’essai AVERROES [51, 52] ayant inclus 5 598 patients
et intégré au dossier d’Eliquis® était destinée à le comparer à l’acide acétylsa-
licylique à 81 ou 162 mg/jour chez des patients avec FANV et au moins un
facteur de risque mais non éligibles à un traitement par AVK (par mauvais
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contrôle de l’INR ou antécédent d’hémorragie sous AVK) en prévention des
AVC et des ES. Elle a été interrompue après 59 semaines et deux analyses
intermédiaires pour des raisons éthiques, compte-tenu de la supériorité mani-
feste de l’apixaban sur l’acide acétylsalicylique, avec par ailleurs un profil
d’effets indésirables similaire dans les deux groupes. A noter toutefois que les
patients inclus avaient un risque thrombotique non identique dans les deux
groupes comparés.

Dans cette indication, la CT de la HAS a attribué à Eliquis® un SMR important.
Toutefois, et malgré la démonstration de sa supériorité sur la warfarine, elle ne
lui a accordé qu’une ASMR de niveau V (absence de progrès thérapeutique)
puisqu’il partage les caractéristiques peu favorables communes aux autres
nouveaux anticoagulants oraux, c’est-à-dire une absence de détermination du
degré de l’activité anticoagulante en routine et une absence d’antidote en cas
de besoin. Elle lui reconnaît cependant, dans ses conclusions, un moindre
risque hémorragique que ses concurrents [11, 46].

3-4 — Edoxaban

Une troisième molécule anti Xa, l’edoxaban (seulement disponible au Japon
sous le nom de marque de Lixiana® 30 ou 60 mg) a obtenu une AMM au Japon
dans la prévention des thromboembolies veineuses lors d’une chirurgie ortho-
pédique, suite aux résultats de l’étude STARS E-3 où il a été comparé à
l’énoxaparine. Dans l’essai ENGAGE AF-TIMI 48 [53] ayant porté sur 21.105
patients atteints de FANV à risque « modéré à élevé » d’AVC ou d’ES
(CHADS2 J 2), l’edoxaban s’est montré non-inférieur à la warfarine pour
prévenir la survenue de ces complications, avec un résultat inattendu et
surprenant : seule la « faible » dose (30 mg) a montré une supériorité sur la
warfarine en termes de mortalité tandis qu’elle était associée à une augmen-
tation du risque d’AVC. Aucune AMM ne lui a encore été octroyée dans cette
dernière situation.

Un quatrième anti Xa, le betrixaban n’en est encore actuellement qu’en phases
II et III de son développement clinique [54].

3-5 — Méta-analyses des essais cliniques des anticoagulants oraux
directs

Des méta-analyses fondées sur les résultats des essais cliniques disponibles
ont tenté, depuis 2012, de comparer les performances respectives des
nouveaux anticoagulants oraux à celles de la warfarine. Celle de C.S. Miller et
al [55] en 2012 concerne dabigatran, rivaroxaban et apixaban (44 563 patients)
et conclut à une plus grande efficacité de ces produits par rapport à la warfarine
sur la réduction du risque d’AVC, d’ES, de mortalité toutes causes et d’hémor-
ragie intracrânienne ; de même celle de A. Dogliotti et al en 2013 [56]. Celle de
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C.T. Ruff et al [49] en 2014 a porté sur dabigatran, rivaroxaban, apixaban mais
aussi edoxaban (42 411 patients sous nouveaux produits versus 29 272
patients sous warfarine) et a conclu à une réduction globale significative du
risque d’AVC et d’ES de 19 % par rapport à warfarine, à une réduction de la
mortalité toutes causes et à une réduction des hémorragies intracrâniennes,
avec cependant un risque plus élevé de saignements gastro-intestinaux. Ce
risque augmenté était déjà signalé dans la revue systématique et la méta-
analyse de I.L. Holster et al en 2013 [57] à propos de six molécules et de 151
578 patients: odds-ratio 1,16 (IC 95 % 1,00-1,34). Seule publication de
conclusion discordante: la méta-analyse de P. Sardar en 2013 [58] qui ne
trouve pas de supériorité des nouveaux anticoagulants oraux sur la warfarine
mais, il est vrai, en prévention secondaire d’AVC ou d’AIT. A noter encore, dans
ce contexte, les résultats de la méta-analyse de Bloom [59] qui n’a porté que
sur le dabigatran, mais pour l’ensemble de ses indications et non pas
seulement celle en rapport avec la FANV (5 essais, dont 18 615 patients en
FANV) et dont les résultats montrent un risque hémorragique global non
différent de celui des AVK, un risque majoré de saignement gastro-intestinal et
un risque inférieur de saignements intracrâniens.

Outre le fait que le niveau de preuve d’une méta-analyse est généralement
inférieur à celui d’un essai clinique de méthodologie rigoureuse et bien conduit,
il importe de rappeler, avec l’éditorial du Lancet [60] accompagnant la publica-
tion de C. Ruff, que les méta analyses citées ci-dessus font l’hypothèse que
tous ces nouveaux anticoagulants sont semblables, ce qui n’est pas le cas (1)
(non seulement entre anti Xa, mais à plus forte raison entre antithrombine et
anti Xa et qui plus est mêlant des résultats concernant des posologies
différentes) et que les essais randomisés inclus sont homogènes, ce qui n’est
pas non plus le cas, ne serait-ce que par les niveaux différents de risque
thromboembolique des sujets inclus. On rappelle aussi, de ce point de vue, que
l’essai RE-LY (dabigatran) n’a pas été réalisé à l’aveugle et que seul l’apixaban
a montré une supériorité en termes de mortalité globale toutes causes sur la
warfarine. Enfin, la comparaison expérimentale des nouveaux anticoagulants à
la warfarine sur laquelle sont fondées ces méta-analyses ne peut se concevoir
comme fiable que si les patients du groupe warfarine sont très majoritairement
dans l’intervalle thérapeutique souhaité, ce qui n’est pas le cas non plus. Il
résulte donc que les conclusions de ces publications dont le niveau de rigueur
n’est pas optimal et qui gomment les différences entre produits pour ne
présenter que des valeurs moyennes pour des médicaments qui n’ont en
commun que d’être à même visée thérapeutique, doivent être considérées
avec prudence et ne sauraient emporter formellement la conviction. La dernière
méta-analyse en date (60 bis, juin 2014), la plus complète (16 essais cliniques
ayant concerné les AOD, mais aussi l’acide acétyl salicylique et le clopidogrel)
non exempte selon ses auteurs mêmes de limites méthodologiques et d’inter-
prétation, conclut pour deux présentations de deux des quatre AOD étudiés à
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une supériorité si « modeste » par rapport aux AVK qu’il n’est pas assuré
qu’elle puisse avoir une traduction clinique en termes de bénéfice pour le
patient.

3-6 — Quelle place pour les anticoagulants oraux directs dans la fibrilla-
tion atriale non valvulaire ?

Il ressort des données de la littérature et du contenu des dossiers d’AMM et de
demandes de prise en charge par l’Assurance maladie en France que, mis à
part l’apixaban qui s’est montré légèrement supérieur à la warfarine pour la
prévention des AVC et des ES mais aussi la mortalité globale et peut-être les
complications hémorragiques, ni le dabigatran ni le rivaroxaban n’ont démontré
formellement d’avantages par rapport aux AVK, même si l’on doit leur recon-
naître une probable réduction (très modeste) du risque hémorragique intracrâ-
nien [61] et une absence d’interaction avec les aliments. À propos de la réduction
du risque hémorragique intracrânien par rapport à la warfarine, il importe de
signaler avec Chan et al. [38] que la double prise en compte du critère « hémorra-
gie intracrânienne » dans les essais, à la fois dans le score composite d’effica-
cité et aussi en tant que critère de sécurité ne peut qu’aboutir à surestimer le
bénéfice réel. A contrario, les nombreux arrêts prématurés de traitement dans
ROCKETAF et dans ENGAGEAF n’ont pu être que défavorables au rivaroxaban
et à l’edoxaban dans les analyses en intention de traiter [45].

Rappelons aussi que ces produits sont contre-indiqués en cas de prothèse
valvulaire suite à l’observation d’une mortalité augmentée dans un essai
clinique (étude clinique RE-ALIGN) du dabigatran versus warfarine ayant porté
sur des patients porteurs de prothèse valvulaire cardiaque nécessitant un
traitement anticoagulant [1].

Par ailleurs il existe, comme pour les AVK mais pour des raisons non
superposables, de nombreuses raisons incitant à ne les manier qu’avec la plus
grande prudence [62, 63-66, annexe 4] :

— l’absence de possibilité d’ajustements posologiques personnalisés,
— des posologies et des schémas d’administration différents selon les indica-

tions, facteurs de confusion et d’erreurs,
— l’absence de contrôle de leur degré d’efficacité anticoagulante en routine,
— l’absence d’antidotes actuellement disponibles, quand on sait que les

accidents hémorragiques surviennent souvent en cas d’insuffisance rénale
et que, dans ces conditions, la durée d’élimination du produit peut atteindre
plusieurs jours,

— mais aussi l’absence de recul.

D’autant que le retrait du marché du ximelagatran/melagatran (inhibiteur direct
de la thrombine, AMM en 2003) en 2006 pour risque hépatique et peut-être
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coronarien d’une part, les contre-performances des nouveaux anticoagulants
en cas de fibrillation atriale valvulaire, de prothèse valvulaire et de syndrome
coronarien aigu (rivaroxaban et darexaban) d’autre part sont autant de motifs
de prudence quant à l’opinion globale que l’on peut se faire de ces produits.

Ces trois nouveaux produits ne peuvent donc être considérés à ce jour que
comme des alternatives aux AVK, lesquels demeurent jusqu’à nouvel ordre le
traitement de référence dans la prévention des AVC et des ES chez les patients
présentant une FANV.

Rappelons que l’insuffisance rénale chronique du fait d’un risque d’accumula-
tion (le dabigatran est contre-indiqué en cas de clairance de la créatinine
inférieure à 30 ml/min et le rivaroxaban n’est pas recommandé dans cette
situation), un âge supérieur à 75 ans [41] et un poids inférieur à 60 kg, qui sont
autant de facteurs de risque de saignement, représentent des situations
fréquemment limitantes qu’il serait délétère de ne pas prendre en compte [16,
11, 59, annexes 4 et 7], comme a on a pu le constater à la suite des accidents
survenus au cours de la première année de commercialisation de ces médi-
caments [64-67].

Enfin, d’une part la brièveté de leur demi-vie, plus courte que celle des AVK,
rend leur action très sensible à l’oubli d’une prise et, d’autre part l’existence de
dosages différents en fonction des indications peut être source d’erreurs et de
mésusages. À contrario, il n’existe aucune preuve qu’ils puissent être plus
délétères en termes de complications hémorragiques que les AVK chez le sujet
âgé, en particulier pour l’apixaban [68].

Il n’existe donc pas, à l’heure actuelle, d’argument scientifique pour privilégier
les anticoagulants directs oraux par rapport aux AVK et, à plus forte raison, pour
remplacer, chez un patient, un traitement AVK efficace et bien toléré par un
nouvel anticoagulant oral [69-71], sans parler de la dangerosité inhérente au
passage d’un AVK à un nouvel anticoagulant, quelles que soient les précau-
tions prises (annexe 6).

C’est pourquoi, sans déconseiller formellement l’indication des nouveaux
anticoagulants oraux en première intention [72, 75] chez les patients atteints de
FANV avec facteurs de risque, les autorités françaises de santé ont régulière-
ment rappelé [76] qu’une primoprescription de ces produits ne devrait se
concevoir que dans le cas de :

Ê patients sous AVK, mais pour lesquels le maintien de l’INR dans la zone cible
entre 2 et 3 n’est pas habituellement assuré malgré une observance correcte
[77, 78]
Ê patients pour lesquels les AVK sont contre-indiqués ou mal tolérés ou qui

acceptent mal les contraintes liées à la surveillance de l’INR

cas auxquels il convient d’ajouter la situation des patients qui s’avèrent
incapables d’adapter convenablement leur posologie à l’INR (« effet yoyo »)
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Une telle prise de position doit être considérée comme indépendante du
problème économique posé par leur surcoût pour l’assurance maladie: en effet,
hormis les coûts indirects représentés par les prises en charges des différentes
complications de la maladie et des traitements, leur coût direct de traitement
mensuel est de l’ordre de 75 euros par mois versus 12,50 euros par mois
(surveillance biologique incluse) pour les AVK. En l’état de la littérature, leur
rapport coût/efficacité est actuellement encore très incertain [79, 80-82].

Leur risque hémorragique, comparativement à celui des AVK, ne peut être
apprécié par les seules données des essais cliniques qui sont trop réducteurs
pour le type et le nombre des patients recrutés comme pour les durées
d’exposition aux produits ; il ne pourra être estimé qu’après un recul suffisant
d’utilisation en vie réelle.

Il existe toutefois, pour ces nouveaux anticoagulants oraux, des perspectives
intéressantes [73, 83] dès lors que des antidotes sont en cours de développe-
ment et que des tests d’hémostase adaptés sont actuellement mis au point dont
il faudra vérifier la corrélation au risque hémorragique.

QUATRIÈME PARTIE : QUELLE PLACE POUR LES ANTICOAGULANTS
ORAUX DIRECTS DANS LE TRAITEMENT DES SYNDROMES CORONA-
RIENS AIGUS ?

Selon les recommandations actuelles, le traitement antithrombotique proposé
pour la prévention secondaire des événements ischémiques à la suite d’un
syndrome coronarien aigu (SCA) consiste en un double traitement antiagrégant
plaquettaire, c’est-à-dire en l’administration d’acide acétylsalicylique associé à
un antagoniste des récepteurs P2Y12 (clopidogrel ou prasugrel). Toutefois, le
risque d’un nouvel accident thrombotique, même après une revascularisation
chirurgicale ou interventionnelle, persiste, provenant en partie de la production
prolongée de thrombine. Les trois nouveaux AOD ont été évalués dans cette
situation au cours d’essais cliniques contrôlés randomisés. Mais, à ce jour, les
recommandations des Sociétés savantes et des experts ne préconisent pas
l’ajout d’un anticoagulant à la double thérapie antiplaquettaire.

4-1 — L’innocuité et l’efficacité de l’étexilate dabigatran ont été étudiées chez
des patients atteints d’un SCA dans l’étude de titration de phase II, RE-DEEM
[84]. Il s’agit d’une étude versus placebo, randomisée et en double insu : 1861
patients ont été répartis dans un délai moyen de 7,5 jours après un SCA
pour recevoir deux fois par jour une des 4 doses suivantes de dabigatran :
50 mg, 75 mg, 110 ou 150 mg, ou un placebo. Au cours des 6 mois du suivi,
l’objectif principal de jugement était la survenue d’une hémorragie majeure ou
mineure cliniquement significative. Comparativement au placebo, le dabigatran
a été associé à une augmentation (dose dépendante) des saignements
majeurs ou mineurs : hazard ratio 1,77 (IC : 0,70-4,50) pour 50 mg ; 2,13 pour
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75mg (IC : 0,8-5,31) ; 3,92 pour 110 mg (IC : 1,72-8,9) et 4,27 (IC 95 % :
1,86-9,81) pour le groupe recevant 150 mg. Les pourcentages de décès, IDM
ou AVC (critère secondaire) ont été 3,8 % dans le groupe placebo, 4,6 % dans
le groupe dabigatran 50 mg, 4,9 % dans le groupe 75 mg, 3,0 % dans le groupe
110 mg et 3,5 % dans le groupe 150 mg.

4-2 — Le rivaroxaban a été évalué dans l’étude de phase III, ATLAS ACS-2
TIMI 51 [85]. Cet essai a inclus 15.526 patients atteints d’un SCA traités en
moyenne 4,5 jours après l’incident aigu, selon un rapport 1 —1 —1, pour
recevoir rivaroxaban 2,5 mg ou 5 mg deux fois par jour, ou un placebo (et non
de la warfarine). Tous les patients prenaient de l’aspirine (75-100 mg/j). La
durée de l’étude a été de 13 mois. Trente pour cent des patients de chacun des
groupes a interrompu prématurément le médicament. Le rivaroxaban a réduit
de manière significative la survenue globale des événements composant le
critère principal, à savoir la mortalité cardiovasculaire, l’IDM, et les AVC,
comparativement au placebo (8,9 % vs 10,7 % RR 0,84, IC 95 % : 0,74-0,96,
p. = 0,008), aussi bien pour la dose de 2,5 mg (RR 0,84 IC 95 % : 0,72-0,97 p.
= 0,02) que pour celle de 5 mg (RR 0,85 IC 95 % : 0,73-0,98 p. = 0,03). Mais,
plus précisément, si le rivaroxaban a diminué la mortalité cardiovasculaire et
les IDM, il n’a pas modifié la fréquence de survenue des AVC. On observe
toutefois, dans chacun des 2 groupes rivaroxaban, une augmentation signifi-
cative du risque hémorragique majeur (RR : 3,96 IC 95 % : 2,46-6,38, p<0,001),
du risque hémorragique mineur et du risque d’hémorragie intracrânienne
(0,6 % vs 0,2 % p. = 0,009).

En conclusion, l’ajout du rivaroxaban au traitement médical recommandé pour
les patients souffrant d’un SCA a diminué significativement la survenue des
événements composant l’objectif principal, mais au prix d’une augmentation du
risque d’événements hémorragiques majeurs et d’hémorragies intracrâniennes
que l’on peut présumer comme devant être encore plus élevée en vie réelle que
dans les conditions de l’essai. Les résultats de cet essai ont été néanmoins à
l’origine de l’octroi très récent par l’Europe d’une extension d’indication d’AMM
pour le rivaroxaban en prévention des événements athérothrombotiques après
un SCA chez les patients adultes ayant des biomarqueurs cardiaques élevés.

4-3 — L’intérêt de l’apixaban a été évalué dans les études de phase II,
APPRAISE, et de phase III, APPRAISE-2 [86, 87]. La première étude a évalué
quatre doses différentes d’apixaban, la seconde n’ayant porté que sur la dose
de 5 mg deux fois par jour. L’étude APPRAISE-2 a été interrompue prématu-
rément en raison d’une augmentation majeure des saignements (RR apixaban
vs placebo = 2,59, p. = 0,001) sans bénéfice portant sur le critère principal de
jugement qui comprenait le nombre d’IDM, d’AVC ischémiques ou de décès
d’origine cardiovasculaire (RR apixaban vs placebo = 0,95 p. = 0,51). L’ajout de
5 mg d’apixaban au traitement antiplaquettaire chez des patients atteints d’un
SCA augmente donc le nombre d’événements hémorragiques majeurs sans
bénéfice sur le risque ischémique.
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En conclusion, chez les patients récemment atteints d’un SCA, l’association
d’un AOD au traitement antiplaquettaire apparaît décevante : sans réduire de
manière importante le risque ischémique, elle augmente de manière significa-
tive le risque hémorragique, particulièrement lorsque cette prescription s’ajoute
à celle de deux agents antiagrégants plaquettaires.

4-4 — La méta-analyse d’Oldgren, incluant les résultats de sept études de
phase II et III concernant les anticoagulants oraux directs dans les syndromes
coronariens aigus, montre que lorsque l’un des trois anticoagulants est associé
à un seul agent antiplaquettaire, le taux d’événements coronariens est abaissé
d’environ 28 % alors que le taux d’hémorragies est augmenté de 89 % par
rapport au placebo [88], les effets observés étant similaires pour les trois
molécules ; et que, chez les patients recevant deux antiagrégants plaquettaires
(aspirine et clopidogrel), l’ajout d’un anticoagulant oral diminue les nouveaux
événements coronariens de 13 % (avec une hétérogénéité négligeable entre
les trois molécules) mais au prix d’une augmentation significative du nombre
des hémorragies de 134 %. Selon l’auteur, il n’apparait pas de différence
notable entre l’inhibiteur de la thrombine et les inhibiteurs du facteur anti Xa
pour l’incidence des événements coronariens et le risque hémorragique, que
l’anticoagulant soit ajouté à un seul ou aux deux agents antiagrégants
plaquettaires. Quant à la conduite thérapeutique à tenir la plus appropriée face
à la concomitance d’une fibrillation atriale non valvulaire et d’un syndrome
coronarien aigu chez un même patient, elle n’est actuellement pas codifiée [89].

CINQUIÈME PARTIE : EFFETS INDÉSIRABLES ET DONNÉES DE PHAR-
MACOVIGILANCE

5.1 — Données des essais cliniques

Au cours des essais cliniques, les événements indésirables enregistrés ont été
dominés, comme discuté plus haut, par le risque hémorragique contre lequel il
n’existe pas d’antidote validé à ce jour [87]. L’existence ou non d’un sur-risque
hémorragique avec les AOD par rapport à la warfarine reste discuté. Par
exemple, la revue Cochrane dans l’indication fibrillation auriculaire de 2013 [88]
a conclu à une réduction du risque d’AVC ischémiques et d’événements
thrombo-emboliques (ETE) avec les antiXa par rapport à la warfarine [Rapport
de cotes OR = 0,81 (IC 95 % 0,72-0,91)] avec une réduction des saignements
cérébraux majeurs [OR = 0,56 (0,45-0,70)] bien que ce dernier résultat soit
moins robuste. La revue ne peut préciser la supériorité ou non de tel ou tel
« xaban » [2].

Pour le dabigatran, on a aussi évoqué un risque d’élévation des transaminases
hépatiques avec quelques observations publiées [92], mais une méta-analyse
de 29 essais cliniques incluant plus de 150 000 patients suivis en moyenne
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16 mois n’a pas mis en évidence d’excès d’atteinte hépatique [90]. Le
dabigatran perturbe les résultats de la mesure de l’INR. On a aussi montré un
surcroît de sécrétions des plaies et surtout une majoration du risque d’infarctus
du myocarde par rapport à la warfarine, non seulement dans l’essai RE-LY
dans la FA (augmentation du risque relatif RR = 38 %) [6,91], mais aussi au
cours de méta-analyses ultérieures incluant les diverses indications (Rapport
de cotes OR = 1,33) [95]. Cependant, les autres AOD (« xabans ») ne sont pas
clairement évalués dans cette indication. Enfin, le dabigatran peut déterminer
des lésions œsophagiennes, peut-être en raison d’une formulation inadaptée
de l’enveloppe de la gélule.

Les événements indésirables observés dans les essais sous « xabans »
concernent, outre les hémorragies et les sécrétions des plaies, des phénomè-
nes plus rares à type de thrombocytopénies (surtout simple diminution des
plaquettes), des baisses tensionnelles ou des élévations des transaminases, ici
encore non confirmées par la méta-analyse citée plus haut [86], mais devant
être surveillées, comme avec le dabigatran. Des cas d’insuffisance rénale,
secondaires à des saignements importants, ont été rapportés avec ces
médicaments, comme avec le dabigatran.

Les AOD n’ont pas, à ce jour, été évalués chez la femme enceinte ou allaitante.
Les études ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction. En raison de
la méconnaissance des effets dans l’espèce humaine, ces anticoagulants ne
doivent pas s’utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement, les héparines
restant les produits de choix. Il convient donc d’informer a priori toute femme en
âge de procréer, traitée ou susceptible d’être traitée par ces médicaments [96].

5.2 — Suivi de pharmacovigilance

Comme toujours, en raison de l’insuffisance inhérente aux essais cliniques [97],
ces données doivent être confrontées à la pratique en vie réelle. On dispose en
fait à ce jour de peu de données publiées sur les effets indésirables des AOD.
L’ANSM a publié les données des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
pour le dabigatran et le rivaroxaban [98].

5.2.1 — dabigatran

L’analyse a porté sur les cas « graves » et « médicalement significatifs »
enregistrés dans la Base Nationale de PharmacoVigilance (BNPV) ou transmis
par la firme entre le 15/12/08 (début de la commercialisation) et le 31/08/13. Au
total 1624 notifications ont été retenues, surtout des hémorragies (49,4 %). Ces
saignements ont concerné 52,4 % de femmes d’âge moyen 79,1 ansfi 10 ans,
avec une indication de FA dans 62 % des cas. Parmi ces observations, 26 %
étaient associées à une anémie. Ces hémorragies ont été digestives dans
48,3 % des cas (388 cas, dont 166 rectorragies et 64 mélénas) ou ont été des
hématomes musculaires ou des hémorragies non précisées (11,7 %), des
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hématuries (11 %), des hémorragies cérébrales (9 %) et des épistaxis (8,3 %).
Les hémorragies majeures ont représenté 52 % du total mais dans 26 % des
cas d’autres médicaments suspects étaient associés. Il s’est agi d’une majorité
d’interactions pharmacodynamiques (64 % des cas) avec des antiagrégants,
des AINS, des anticoagulants ou des inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine.

À côté des hémorragies, on a observé 281 événements thrombo-emboliques
(ETE) majeurs incluant 168 événements artériels et 113 veineux (embolie
pulmonaire et thrombose veineuse profonde). Ici encore, la population est
majoritairement féminine (56 %) d’âge moyen 71 ans.

Quelques cas d’hypersensibilité ont été notifiés dont deux Drug Reaction
with Eosiniphilia Systemic Symptoms (DRESS). Les professionnels de santé
ont déclaré 175 décès pendant cette période (soit 10 % du total des cas
« graves »), survenus surtout chez la femme (âge moyen 80 ans) traitée pour
FA dans 61 % des cas, avec 116 cas dans un contexte hémorragique (66 %) et
22 dans un contexte d’ETE (12,5 %).

Le taux de notification en chirurgie orthopédique a été de 1,00 (IC 95 %
0,72-1,27) effet indésirable pour 1000 patients traités pour tous les accidents
hémorragiques et de 0,94 (0,67-1,20) pour les événements thromboembo-
liques [98].

5.2.2 — rivaroxaban

L’analyse de l’ensemble des cas graves français issus de la notification
spontanée (firme et BNPV) entre le 06/05/2009 et le 31/08/2013 a porté sur 1
566 déclarations de patients (51,9 % de femmes) âgés de 72 en moyenne et
traités dans 30 % des cas dans le cadre d’une chirurgie orthopédique, dans
38 % pour une FA et dans 16 % pour une thrombose veineuse profonde ou une
embolie pulmonaire. Les EI les plus fréquemment rapportés ont été hémorra-
giques [52 % du total, majoritairement digestives (24 %), neurologiques (13 %),
ORL (9 %), urinaires (8 %) et sous-cutanéo-musculaires (8 %)] dont 46 %
correspondent à une hémorragie majeure ; mais aussi thromboemboliques
(21 %), hématologiques (6 %, avec une majorité d’anémies), cutanés et
hépatobiliaires (46 %).

Les cas d’ETE ont été au nombre de 348 (21 % des cas rapportés) dont 77 %
d’ETE veineux, majoritairement des embolies pulmonaires (101 cas) et 25 %
des ETE artériels (principalement des AVC ischémiques (51 cas). La majorité
(62,3 %) des ETE sont survenus dans le cadre d’une indication chirurgicale.

Cent vingt-sept décès ont été rapportés pour la période étudiée, soit 8 % du
total des cas « graves ». Ils concernent autant de femmes que d’hommes avec
un âge médian de 79 ans [43-94]. Ces cas sont survenus pour la plupart dans
le cadre d’une indication médicale (77,2 %). Parmi ceux-ci, 24 étaient associés
à un ETE [dont 13 embolies pulmonaires, 9 accidents vasculaires cérébraux
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(AVC) et 1 infarctus du myocarde] et 82 à un accident hémorragique majeur
dont 49 hémorragies intracrâniennes et 16 hémorragies digestives.

Le taux de notification de ces effets indésirables en orthopédie est de 1,90
(IC 95 % 1,40-2,50) pour 1000 patients traités pour tous les accidents hémor-
ragiques et de 1,3 (0,90-1,70) pour les événements thromboemboliques. Il
apparait stable dans le temps, et comparable entre les deux indications [98].

5.2.3 — apixaban et edoxaban

On ne dispose pas encore des données françaises publiées du suivi post-AMM
de ces deux médicaments.

5.2.4 — Conclusions

Ces données ne permettent pas, en l’état actuel, une comparaison par rapport
aux AVK. Elles illustrent cependant la réalité et ont aussi permis de préciser les
facteurs de risque, par exemple ceux des effets indésirables hémorragiques :
âge, insuffisance rénale, poids corporel < 50 kg, associations médicamen-
teuses, pathologies ou interventions à risque hémorragique [99].

Finalement, on retiendra de ces données françaises, peu connues, que les
principaux effets indésirables concernent d’abord les accidents hémorragiques
(surtout la sphère digestive et plutôt dans les indications médicales) puis
thromboemboliques (plutôt au décours de la chirurgie).

Comme toujours en pharmacovigilance [94], un suivi à long terme s’avère
nécessaire pour s’assurer, au-delà des résultats des essais cliniques et des
premières données d’utilisation, de la sécurité à long terme des AOD. À noter
que la Food and Drug Administration (USA) confirme, en 2014, à propos de
l’observation de 134 000 patients du système Medicare exposés au dabigatran,
ses conclusions de 2012 [100] c’est-à-dire celles issues des essais cliniques.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS

La population française exposée en 2013 à l’ensemble des anticoagulants
oraux a été estimée à 1,5 million de personnes d’âge moyen 72,5 ans, avec une
proportion de patients de plus de 80 ans supérieure à 30 %. L’usage de ces
anticoagulants, dont le bénéfice thérapeutique n’est pas discuté, est cependant
considéré en France comme la première cause d’hospitalisation pour accident
iatrogène et comme responsable de 5 000 décès/an par accidents hémorragi-
ques. C’est pourquoi, l’arrivée récente — on pourrait dire l’irruption — sur le
marché des médicaments entre 2008 et 2013 de nouveaux anticoagulants
oraux (AOD ou encore ACOD) de mêmes indications thérapeutiques que celles
des AVK, mais antithrombine ou anti Xa, c’est-à-dire de mécanismes d’action
plus spécifiques que celui des AVK, a suscité l’espoir qu’à efficacité égale ou
peut-être supérieure, ils pourraient induire moins de ces complications hémor-
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ragiques. Ne nécessitant pas de surveillance de leur activité anticoagulante —
une contrainte en moins mais en contrepartie une absence de possibilité
d’adaptation posologique individualisée- ils sont pour l’instant dépourvus
d’antidote, inconvénient majeur face aux situations d’urgence traumatique ou
chirurgicale.

1) Trois nouveaux anticoagulants oraux non antivitamine K appelés
désormais anticoagulants oraux directs (AOD) ont été mis à la disposition
des prescripteurs en France à partir de 2008 : le dabigatran (antithrombine
direct), le rivaroxaban (anti Xa) et l’apixaban (anti Xa) :

— d’abord dans l’indication de prévention des événements thromboemboli-
ques veineux chez les patients ayant bénéficié d’une chirurgie programmée
par prothèse totale de hanche ou de genou (dabigatran 2008 ; rivaroxaban
2009 ; apixaban 2012),

— ensuite, dans l’indication de prévention de l’accident vasculaire cérébral et
de l’embolie systémique chez les patients adultes présentant une fibrillation
atriale non valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs de risque
(dabigatran 2012 ; rivaroxaban 2012 ; apixaban 2013),

— enfin, pour deux d’entre eux et très récemment dans l’indication : traitement
et prévention de la thrombose veineuse profonde et de l’embolie pulmonaire
(rivaroxaban 2013 ; dabigatran aux USA, en instance en Europe).

À noter qu’un quatrième produit, l’edoxaban, dispose d’une AMM au Japon,
qu’un cinquième, le betrixaban, est en phases II et III de son développement et
qu’un oligonucléotide antisens inhibiteur sélectif du facteur XI est en phase II de
son développement pour la thromboprophylaxie en chirurgie orthopédique.

Leur mise à disposition a suscité l’espoir qu’à efficacité antithrombotique égale
ou peut-être supérieure, ils pourraient induire moins de complications hémor-
ragiques. Et, de fait, les premières statistiques de l’Assurance maladie ont
montré fin 2013 que, moins d’un an après leur commercialisation, près de la
moitié des patients chez qui un traitement anticoagulant oral avait été instauré
s’étaient vu prescrire l’un des trois AOD et que près de 100 000 patients déjà
traités par un AVK étaient passés de cet AVK à un anticoagulant oral direct.

2) Dans l’indication de thromboprophylaxie en chirurgie orthopédique, ils
ont été comparés à l’énoxaparine dont ils sont une alternative :

— le dabigatran s’est montré non-inférieur à l’énoxaparine en efficacité, pour
un risque hémorragique similaire.

— le rivaroxaban s’est montré peu différent de l’énoxaparine en efficacité, avec
cependant un petit avantage sur la survenue des événements asymptoma-
tiques détectés par phlébographie, pour un risque hémorragique du même
ordre.
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— l’apixaban s’est montré un peu plus efficace que l’énoxaparine avec un
risque hémorragique non différent.

En prévention de la maladie thromboembolique veineuse en chirurgie ortho-
pédique, outre leur facilité d’emploi (voie orale), ils peuvent donc représenter un
progrès minime en particulier pour des sujets jeunes, sans insuffisance rénale
ni hépatique, en l’absence de comorbidités.

3) Dans l’indication numériquement la plus importante, puisqu’elle
concerne 500 000 à 900 000 personnes en France, qui porte sur les patients
atteints de fibrillation atriale non valvulaire avec au moins un facteur
de risque, ils ont été comparés à la warfarine, qui n’est pas l’antivitamine K
le plus utilisé en France, dans le cadre d’essais cliniques non exempts de
« faiblesses » méthodologiques :

Ê Le dabigatran s’est montré légèrement supérieur à la warfarine, mais dans le
cadre d’un essai ouvert et donc probablement biaisé, ce qui ne permet de
conclure au mieux, en toute rigueur, qu’à sa non-infériorité,

Ê Le rivaroxaban a, de même, démontré sa non-infériorité par rapport à la
warfarine,

Ê L’apixaban a démontré, par rapport à la warfarine, une légère supériorité,
méthodologiquement robuste, y compris pour la mortalité globale toutes
causes,

Ê En termes de risque hémorragique, les résultats sont d’interprétation délicate :

— Il existe un léger avantage du dabigatran sur la warfarine pour les
saignements intracrâniens mais, en contrepartie, davantage d’hémorra-
gies intestinales et, par ailleurs, davantage d’infarctus du myocarde

— Il n’a pas été observé de différence notable entre rivaroxaban et warfarine
— Il existe un léger avantage de l’apixaban sur la warfarine

Par ailleurs, l’analyse des profils pharmacocinétiques de ces médicaments
laisse prévoir un moindre risque d’interactions médicamenteuses avec l’apixa-
ban (ou surtout l’edoxaban) qu’avec les deux autres AOD et l’analyse des
données de biodisponibilité ou d’élimination rénale va dans le même sens.
Ces trois nouveaux anticoagulants constituent donc une alternative aux AVK
en prenant des précautions d’emploi, tout particulièrement pour le dabigatran
qui est d’élimination essentiellement rénale et dont le dossier est le moins
convainquant. Toutefois, l’absence actuelle d’antidote face à des situations
traumatiques et chirurgicales d’urgence constitue pour l’heure un inconvénient
commun aux trois produits.

À partir du rapport établi, l’Académie nationale de médecine émet les
recommandations suivantes :
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1. En l’état actuel des données de la littérature et au vu de celles résultant des
pratiques encore récentes, les anticoagulants directs oraux non AVK (AOD)
doivent être considérés comme peu différents des AVK aussi bien en termes
d’efficacité que de risque en particulier hémorragique: ils en représentent
donc une alternative.

2. La prudence voudrait qu’un patient bien équilibré par une AVK poursuive
son traitement sans qu’on envisage de lui substituer l’un ou l’autre des
nouveaux anticoagulants oraux directs, d’autant que la période de substi-
tution est toujours à risque malgré les précautions prises.

3. Si le fait de prescrire un nouvel AOD en première intention est scientifi-
quement et réglementairement licite, l’indication la plus pertinente de ces
nouveaux médicaments du fait du recul encore insuffisant pour apprécier
leurs performances en vie réelle, devrait être :

Ê les patients sous AVK, mais pour lesquels le maintien de l’INR dans la
zone cible entre 2 et 3 n’est pas habituellement assuré malgré une
observance correcte
Ê les patients pour lesquels les AVK (hors risque hémorragique) sont

contre-indiqués ou mal tolérés
Ê les patients qui acceptent mal les contraintes liées à la surveillance de

l’INR
Ê les patients qui s’avèrent incapables d’adapter convenablement leur

posologie à l’INR.
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RAPPORT 14-06

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 17 juin 2014, a adopté le texte de ce rapport
avec 56 voix pour, 6 voix contre et 11 abstentions.

La prévention en santé chez les adolescents

Claude DREUX * (Rapporteur)

Au nom d’un Groupe de travail de la Commission XVII (Éthique et Droit)

Membres du groupe de travail « Culture de Prévention en Santé » :

— Membres de l’Académie nationale de médecine : P. Bégué, E-A Cabanis,
B. Charpentier, C. Dreux (+ ANPh), G. Dubois, J-F Duhamel, A. Flahault,
M. Huguier, C. Jaffiol, D. Lecomte, J-M Mantz, J-F Mattéi, G. Nicolas,
J-P Olié, J. Rouëssé, A. Safavian, B. Salle, A. Spira, Y. Touitou(+ANPh),
A. Vacheron (Membre de l’institut)

— Membres de l’Académie nationale de Pharmacie : F. Blanchet, F. Chast,
J-G Gobert, F. Trivin, C. Vigneron (+ANM), J-L Wautier.

— Membres de l’Académie Vétérinaire de France: H. Brugère, M. Girard
(+ANM), J-P Laplace (+ANM).

Avec l’aide du Cespharm (Comité d’éducation sanitaire et sociale de la
pharmacie française) ; M.N. Maugendre ; C. Haidoux.

Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en
relation avec le contenu de ce rapport.
Plusieurs contributions figurent en annexe et sont placées sur le site Internet de
l’Académie nationale de médecine, disponible sur <www.academie-medecine.fr>

RÉSUMÉ

Près de 90 % des adolescents de 12 à 18 ans s’estiment en bonne santé, mais on
observe chez certains d’entre eux des comportements à risque pouvant entraîner
des troubles irréversibles pour leur avenir.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Il s’agit en particulier de l’usage des drogues légales et illégales, de troubles psycho
comportementaux pouvant conduire au suicide, d’une sexualité naissante mal con-
trôlée, d’habitudes alimentaires défavorables associées à la sédentarisation, d’une
consommation excessive et peu contrôlée des technologies d’information et de
communication (TICS) par ailleurs indispensables aujourd’hui.
Pour tenter d’informer objectivement les adolescents, les méthodes de communi-
cation ciblées sur les adultes sont impuissantes et il faut mettre en place des
actions spécifiques faisant appel, notamment, aux groupes de jeunes, les pairs,
ayant suivis une formation adaptée pour éviter la stigmatisation des ados souvent
victimes de groupes de pression ou du sectarisme de certains « éducateurs ».
Le rôle de la famille, de l’école, de la médecine scolaire (à refondre) est capital
surtout dans la préadolescence (6-12ans). L’accent est mis sur l’importance des
activités physiques et sportives sur le plan de la santé mais aussi au niveau
psycho-comportemental.
Une attention particulière doit se porter sur les jeunes issus de milieux défavo-
risés qui, comme nous l’avons écrit dans le 1er rapport (La culture de prévention :
des questions fondamentales adopté à l’unanimité par l’Académie de médecine le
15/10/2013), sont trop souvent oubliés.
La prévention « humaniste » et le développement du lien social doivent consti-
tuer la base de nos actions.
Aux 10 recommandations prioritaires concluant le premier rapport nous en avons
ajouté 8 plus spécifiques aux adolescents.

1 — INTRODUCTION

Objectifs

Le premier rapport intitulé La culture de prévention en santé : des questions
fondamentales 1 (Rapport 1) a mis l’accent sur un certain nombre de sujets
généraux qui constituent un frein à l’instauration d’une véritable politique de
prévention en France. Les membres du groupe de travail se sont mis d’accord
pour proposer dix recommandations rappelées en annexe de ce second
rapport consacré à la prévention chez les adolescents.

Pourquoi avoir choisi cette catégorie de population alors que les adolescents
eux-mêmes s’estiment en bonne santé et heureux de vivre ?

Certes, cette « tranche d’âge » que nous nous sommes efforcés de définir, est
assez hétérogène si on envisage une fourchette assez large (12 à 18 ans
par exemple) : distinctions entre filles et garçons, entre familles aisées et
défavorisées, entre milieux urbains et ruraux... Mais, on observe certains
comportements à risque pouvant entraîner des troubles irréversibles pour le
devenir des adolescents : usage de drogues, légales et illégales, troubles
psycho-comportementaux pouvant conduire au suicide, sexualité naissante

1 Dreux C. La culture de la prévention en santé : des questions fondamentales. Bull Acad Natle
Méd. 2013 ; 197(7):1437-65, séance du 15 octobre 2013. [En ligne] Disponible sur
<http://www.academie-medecine.fr/publication100100189/>
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mal contrôlée, habitudes alimentaires défavorables, sédentarité, excès de
consommation des TICS (Technologies d’information et de la communication),
qu’il convient d’analyser.

Certains adultes considèrent que les conduites à risque sont normales [1] et
qu’elles permettent aux adolescents de faire leur apprentissage de la vie.
D’autres à l’opposé souhaitent qu’une politique de prévention très active soit
imposée pour le bien des jeunes immatures. Le bon choix se situe peut-être,
dans un juste milieu... La prévention chez les adolescents doit s’efforcer de
trouver des modes d’expression convaincants et nous verrons que l’édu-
cation par les pairs peut constituer un moyen intéressant. Chez l’adolescent,
particulièrement, il faut s’efforcer de montrer les bénéfices de la prévention
plutôt que d’insister sur les interdits très mal perçus à cet âge [2].

Les résultats, publiés en septembre 2012, des données de l’enquête HBSC
(Health Behaviour in School aged Children) concernant les jeunes de 41 pays
âgés de 11 à 15 ans permettent d’orienter notre réflexion [3, 4]. Près de 90 %
d’entre eux se jugent en bonne ou excellente santé mais les plaintes somati-
ques ou anxio-dépressives sont fréquentes, surtout en France ! [4] Cependant,
les habitudes alimentaires s’améliorent chez les adolescents français, surtout
chez les filles, le PNNS (Plan National Nutrition Santé) montrant ainsi ses effets
positifs. Près de 65 % déclarent pratiquer un sport régulièrement mais en
réalité cette pratique reste assez faible en France.

Les adolescents dorment de moins en moins et 30 % ont des troubles
d’endormissement. Le tabagisme est en augmentation chez les 11-15 ans,
surtout chez les filles. De même l’abus d’alcool augmente fortement surtout
dans les soirées festives et en 2010 un collégien sur 10 a expérimenté le
cannabis.

Les problèmes liés à la sexualité sont bien réels. Les rapports sexuels non
protégés (18 % en classe de 4e et 3e) augmentent, de même que la contra-
ception d’urgence (pilule du lendemain). Ainsi, sans dramatiser, il nous paraît
important de s’intéresser à la prévention des comportements à risque chez les
adolescents par une information objective, adaptée à leur compréhension pour
éviter que ces comportements ne compromettent durablement leur avenir.

Rappel de l’importance de la pré-adolescence : rôle de la famille et de
l’école (voir Rapport I)

L’adolescence se passe le plus souvent au lycée, mais parfois au collège, pour
des raisons diverses, mais notamment à cause du retard scolaire (maîtrise
médiocre de la lecture et de l’écriture...) ce qui handicape, souvent à vie, les
enfants qui le subissent.

Sans entrer dans les détails qui figurent dans le premier rapport sur la « culture
de prévention : des questions fondamentales », nous rappellerons que la
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prévention des troubles sanitaires et psycho-comportementaux des adoles-
cents devrait commencer dès l’école maternelle et se poursuivre à l’école
primaire et secondaire. Le professeur M. Tubiana n’a cessé de lutter pour
l’éducation pour la santé à l’école en liaison étroite avec la famille.

Malheureusement le lien familial est parfois inexistant ou pire handicapant (voir
le point 7 du Rapport I : J.-M. Mantz).

De ce fait, le rôle de l’école est primordial dans la période de pré-
adolescence et tous les acteurs de vie scolaire doivent être formés afin que
l’éducation sanitaire et sociale devienne obligatoire de la crèche au lycée.
De même la pratique de l’éducation physique et sportive doit être vivement
encouragée grâce, en particulier, à l’aménagement du temps scolaire en cours
de mise en place.

Le Pr. Bernard Hillemand, membre émérite de l’Académie mationale de
médecine, préconise l’enseignement de notions élémentaires de santé dès
l’école primaire et tout le long de la scolarité. Il propose l’utilisation d’un
questionnaire adapté aux différents âges de la vie scolaire. Ces propositions
figurent en Annexe.

Corollaire indispensable : la réforme du statut de la médecine scolaire
(médecins et infirmiers) actuellement sinistrée car elle n’attire plus les jeunes
médecins tant elle est peu valorisée.

Modalités d’élaboration et de présentation du rapport

Dans notre premier rapport, adopté par l’Académie nationale de Médecine le
15 octobre 2013, nous avons proposé une méthode de travail tenant compte
de l’aspect pluridisciplinaire du sujet traité.

Ainsi, le groupe de travail a, dans un premier temps, défini les principaux
problèmes touchant la prévention des difficultés rencontrées par certains
adolescents dans le domaine de la santé. Nous avons ensuite confié chacun
des chapitres à des académiciens spécialisés dans ces domaines.

Ceux-ci, entourés de confrères membres de commissions spécifiques (addic-
tions, psychiatrie et santé mentale, nutrition — alimentation...) ont rédigé les
éléments du rapport argumentés et accompagnés de recommandations.
L’ensemble de ces contributions a été réuni par le Rapporteur et présenté au
groupe de travail qui a émis des avis et critiques de ces divers textes et décidé
de placer tout ou partie de ceux-ci en annexe.

Enfin, les principales recommandations ont été élaborées et adoptées par
l’ensemble du groupe.

C’est notre conception d’un groupe de travail transversal traitant d’un sujet
complexe faisant appel à plusieurs disciplines médicales et biologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1197-1241, séance du 17 juin 2014

1200



La culture de prévention en santé concerne tous les âges de la vie.

Ainsi, si d’autres thèmes consacrés à des catégories de population telles que :
le premier âge de la vie (avant, pendant et après la grossesse), les adultes
(prévention et dépistage des cancers, des maladies cardiovasculaires, du
diabète...), les personnes âgées (prévention des maladies neurodégénératives,
de la dépendance) étaient envisagés, la même méthode de travail pourrait, à
notre avis, être appliquée.

2 — DÉFINITION DE L’ADOLESCENCE

(P. BÉGUÉ, F. TRIVIN)

Il n’existe pas une définition mais plusieurs définitions. Dans le cadre d’un
objectif de prévention il semble préférable d’adopter la définition la plus large,
car les recommandations et les actions à entreprendre ne peuvent pas être
uniformes. Il est souvent utile de distinguer la période pré-pubertaire, la puberté
et l’adolescence pour que le discours et les actions soient adéquates.

L’adolescence est la période la vie qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte.
C’est l’âge qui succède à l’enfance et commence avec les premiers signes
de la puberté (Littré).

La diversité des « définitions » de l’adolescence a toujours existé. Dans
l’Antiquité les Romains la situaient entre 12 et 25 ans, au XVIII

e siècle les auteurs
de l’Encyclopédie la font commencer à 14 ans et finir à 25 ans, mais ils
soulignent déjà la possibilité de variations individuelles.

Pour l’OMS est adolescent tout individu entre 10 et 19 ans. Cette tranche de vie
inclue donc la puberté. En matière de prévention il est important de tenir
compte des limites d’âge dans la situation moderne. On observe en effet une
modification de l’âge de la puberté, car les âges de 15 ans pour les garçons
et de 17 ans pour les filles ne correspondent plus à ceux constatés depuis
plusieurs années. La puberté démarre vers 9-11 ans dans les régions tropicales
et méditerranéennes, alors qu’elle est plus tardive, à 14-17 ans dans les
régions nordiques. Dans nos régions dites « tempérées » elle se situe entre 11
et 14 ans, commençant 2 ans plus tôt chez la fille que chez le garçon, soit
10 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons en France.

L’adolescence est marquée par l’augmentation de la taille et des masses muscu-
laires, ainsi que par le développement des systèmes respiratoires et cardio-
vasculaires. La maturation sexuelle caractérise la puberté et la sexualité acquiert
à l’adolescence la dimension de la génitalité. Enfin, il se produit durant toute cette
période un développement conjoint du cerveau, de l’intellect et du système
méso-limbique dopaminergique qui font le faisceau du plaisir et la récompense,
sensible aux substances psychotropes et aux comportements à risques.
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La fin de l’adolescence est établie sur la consolidation des étapes du dévelop-
pement physique, et l’on peut rappeler que la fusion des centres d’ossification
de la crête iliaque et de l’ischion a lieu entre 21 et 25 ans.

Néanmoins, l’adolescence ne se borne pas au seul développement organique
et viscéral. Elle est aussi une période de transformation intellectuelle et de
maturation psychique. La définition du Dictionnaire de l’Académie de méde-
cine décrit l’intense modification de cette période : « Le double mouvement
constitué par le reniement de l’enfance d’une part et la recherche du statut
d’adulte de l’autre, est à l’origine de la ‘‘ crise ’’, du ‘‘ processus psychique ’’ que
traverse tout adolescent. Sous la pression des évènements biologiques et
corporels de la puberté, on assiste à l’apparition des intérêts sexuels. Les
conflits se situent à différents niveaux : indépendance vis-à-vis des parents ;
nouveau rapport au corps, modifié dans sa morphologie du fait de l’apparition
des caractères sexuels secondaires, deuil des objets infantiles ; tendance au
repli narcissique ; questionnement sur l’identité ».

La prévention est donc particulièrement importante durant cette longue
période, car si la santé de l’adolescent est bonne et que les consultations
médicales sont très rares, la découverte de l’autonomie expose à toute une
série de risques. L’abord de l’adolescent est bien entendu différent au moment
de l‘installation de la puberté ou à la fin de l’adolescence, tant sur des questions
médicales que sur des questions psychologiques ou comportementales.
L’approche et le discours doivent tenir compte à la fois de la recherche
d’autonomie, de la relation parentale modifiée, de la transformation du corps,
du questionnement sur l’identité sexuelle et de l’importance des pairs et des
« groupes ».

En France et dans plusieurs pays européens, les adolescents doivent être pris
en charge par des pédiatres jusqu’à 18 ans (22 % de la population française).

Malheureusement notre pays manque de plus en plus de pédiatres, notam-
ment dans le secteur libéral. Il est indispensable de remédier à cette situation
critique [5].

3 — COMMENT COMMUNIQUER SUR LA PRÉVENTION AVEC LES
ADOLESCENTS

(C. DREUX)

C’est un point capital qu’il faudrait résoudre en priorité. Pourquoi ?

La difficulté à faire comprendre l’intérêt de la Culture de prévention en Santé à
l’ensemble de nos concitoyens est particulièrement aiguë avec les adolescents.

La plupart sont dans l’indifférence, voire le rejet des opinions des adultes
(parents, enseignants, autorités diverses.....). En outre, ils se considèrent en
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bonne santé et bien que conscients de leurs comportements à risque (tabac,
alcool, vitesse.....), ils pensent qu’atteignant l’âge adulte, ils pourront se déta-
cher de ces plaisirs dangereux. De plus, ils sont parfois encouragés par des
discours laxistes du type : « il faut bien que jeunesse se passe. », « ils doivent
faire leur expérience de la vie ». Ils sont sensibles aux messages publicitaires
des groupes de pression qui vivent de leur immaturité (partagée d’ailleurs par
nombre d’adultes !).

Il faut profiter de l’influence de plus en plus importante des médias et de
leurs outils (Télévision, Téléphones portables, Internet (Réseaux sociaux)...)
pour passer des messages de prévention primaire (voir paragraphe 6 du 1er

Rapport : Education du public : Apport des procédures informatisées en
santé (TICS)). Certains ont montré leur efficacité (baisse de la consommation
de tabac chez les jeunes garçons en comparaison avec les adultes pas
uniquement dus à l’augmentation des prix). Des messages bien ciblés de
l’INPES, par exemple, doivent être multipliés. Mais les groupes de pression du
tabac, de l’alcool, de l’agro-alimentaire ne manquent pas également d’agir avec
des moyens considérables.

Les professionnels de santé manquant souvent de méthode pour aborder les
adolescents et attirer leur attention sur les problèmes de santé publique qui les
concernent, l’important dossier fourni par l’INPES aux médecins et aux
pharmaciens « Entre nous » en 2002 constitue un outil d’intervention très utile
pour l’éducation à la santé des adolescents.

L’influence positive d’Associations de jeunes dans les milieux scolaires,
universitaires, ou du sport, peuvent être bénéfiques.

Nous insistons en particulier sur « l’éducation à la Santé par les pairs » qui
nous paraît une démarche à encourager. Cette action du terrain a fait l’objet de
plusieurs études développées notamment par l’INPES [6].

Qu’appelle-t’on « pairs » ?

Selon la définition donnée par le glossaire des termes techniques de Santé
publique de la Commission européenne « Cette approche éducationnelle (pear
education en anglais) fait appel à des pairs (personnes du même âge, de
même contexte social, fonction, éducation ou expérience) pour donner de
l’information et pour mettre en avant des types de comportements et de
valeurs ».

Relations entre les pairs

Au cours de son audition devant le Groupe de travail (26 mars 2013) le
Professeur P. MALLET a évoqué cette question. Il a insisté sur les effets
remarquablement puissants de l’influence des pairs, notamment au niveau des
comportements : attitudes, personnalité, performances scolaires, prises de
risque.
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Le phénomène est très précoce, dès le 2e semestre de vie (d’après Vander et
coll., en 1980). À partir de la fin de la première année, les pairs contribuent au
modelage des comportements. Un pic est atteint entre 11 et 15 ans selon le
modèle d’un U inversé entre 7 et 20 ans. La diminution de la conformité entre
pairs se situe entre 14 et 18 ans.

Ainsi, il existe une pression croissante des pairs à l’adolescence, car le temps
extrascolaire passé sans les parents augmente entre 9 et 15 ans (Larson
et Richard 1991). La forme des relations entre l’enfant et l’adolescent et
ses pairs varie selon l’âge. C’est d’abord la classe scolaire, puis les groupes
amicaux (effet « clique »), la relation amoureuse. Le rôle des réseaux sociaux
est important comme l’a décrit E.-A Cabanis (voir paragraphe 6 du Rapport I).

P. Mallet conclut en précisant que les relations entre pairs constituent un
facteur de poids dans le développement des conduites favorables ou
défavorables à la santé (exemple de l’usage de la cigarette). Cependant, Il ne
faut pas le surestimer. D’après J.R.Harru (1998) la personnalité de l’adoles-
cent résulterait pour 50 % de facteurs génétiques et pour 50 % de l’influence
des pairs. Celle-ci constitue un facteur multiforme dépendant d’autres fac-
teurs (supervision parentale, rythme pubertaire, modèles fournis par la
société....). Pour Piaget, les pairs sont une source d’influence mais aussi
d’autonomie intellectuelle et morale.

Éducation par les pairs (EPP)

Le dossier coordonné par Éric Legrand et Jean-Christophe Azorin insiste sur le
fait qu’il s’agit d’une stratégie de prévention complémentaire qui ne doit pas se
substituer aux services professionnels existants, ni dédouaner les adultes de
leurs responsabilités. La définition de la Commission européenne est un peu res-
trictive car des groupes de jeunes scolaires, étudiants, voire jeunes enseignants
doivent pouvoir agir même s’ils ne répondent pas à tous les critères indiqués.

Ces groupes de pairs doivent répondre à plusieurs conditions :

— La motivation des jeunes qui s’engagent selon deux composantes :
Ê L’altruisme de nombreux jeunes envers d’autres jeunes en souffrance :

addiction, comportements violents, rupture familiale, tendance suicidaire.
Ê Le désir de faire changer l’image négative des adultes sur la jeunesse.

— La nécessité de ne pas agir seuls, mais de s’associer avec des
professionnels de l’éducation en santé adultes pour construire le projet,
pour suivre une méthodologie définie en commun et pour garantir leur
compétence. Ils doivent obtenir un soutien financier pour la production
d’outils de prévention.

— L’efficacité : Principaux bénéficiaires les « pairs » eux-mêmes : estime de
soi, confiance en soi, développement des relations humaines, du lien social
(voir texte de Jean-François MATTEI — Paragraphe 2 du Rapport I)
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Meilleure écoute des jeunes, même langage. Amélioration de l’utilisation
des Services à disposition des jeunes (Médecine et Infirmerie scolaire ou
étudiante, assistance sociale, orientation vers un psychologue ou un
psychiatre)....

— Limites

Ê Les adultes « référents » doivent éviter de définir les actions à la place
des jeunes ; ils doivent être plus « accompagnateurs » qu’ « éduca-
teurs ».
Ê Manque actuel d’évaluations rigoureuses sur les effets des actions des

groupes de jeunes par rapport à celles des adultes.

À notre avis : l’éducation par les pairs est particulièrement adaptée à la
prévention primaire des adolescents. Les pairs doivent être bien formés
initialement et en continu par des éducateurs professionnels mais ils doivent
garder leur autonomie.

Une évaluation en continu de l’efficacité de leurs actions est nécessaire.

Pourquoi l’EPP est-elle en essor en France ?

— Faibles résultats de la prévention traditionnelle en direction des jeunes.
— Saturation des messages (tabac, alcool, habitudes alimentaires...).
— Ressenti des stigmatisations, des sentiments d’irresponsabilité à la suite de

campagnes maladroites de certains adultes.
— Campagnes axées sur la dramatisation des problèmes de santé, sur la peur

utilisée comme levier de changement de comportement.
— Négations de l’addiction, sentiment d’invincibilité (« j’arrêterai quand je

voudrai...).
— Pour les jeunes, la santé est avant tout une « forme physique », une relation

à l’autre, une joie de vivre sans contraintes (Exemple des rapports sexuels
sans protection).

Exemples : actions menées par les pairs en France et au Québec rapportées
par l’INPES [5]

Philippe Oddou, auditionné le 25 mars 2014 par le Groupe de Travail, a créé à
Lyon en 1998 l’association « Sport dans la ville » ayant pour but de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes des quartiers sensibles, à
travers le sport. Implantés d’abord dans la Région Rhône Alpes, les 25 centres
sportifs sont maintenant présents en Île de France, réunissant au total 3 500
jeunes de 7 à 20 ans. Près de 3 000 familles ont été également visitées. Un
exemple à suivre et à encourager (site de l’association ; sport dans la ville.fr)

Rappel sur l’apport des TICS (Techniques de l’Information et de la Communi-
cation en Santé) dans la prévention chez les adolescents

En Annexe du Rapport I, E.-A. Cabanis et J. de Kervasdoué ont abordé
cette question.
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Rappelant l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children 2010),
les auteurs insistent sur l’influence de l’utilisation massive des technologies du
web 2.0 et des TICS qui « bouleversent leur vie, leur sociabilité et leur santé,
mais réduit le temps de sommeil » (collégiens de 11-15 ans, mais surtout
élèves de 3e).

Contrairement à l’idée reçue, les TICS ne les écartent pas physiquement des
autres, au contraire.

« Dans l’exercice de la médecine générale, donc de la prévention, de l’adoles-
cent à l’adulte, l’internet est bénéfique pour le patient ou le médecin généra-
liste » (Rapport d’une équipe de l’university College London (UK).

Au total, l’apport des TICS chez l’adolescent est globalement positif, mais
nécessite un encadrement efficace afin que « les parents et l’école conservent
leur rôle primordial. (voir en Annexe la contribution de E.-A. Cabanis et J. de
Kervasdoué traitant de TICS, progrès par la prévention).

Ainsi, sans méconnaître les aspects très positifs des TICS chez les jeunes de
5 à 18 ans (enfance et adolescence), il ne faut pas ignorer certains aspects
négatifs. Par exemples : images violentes, pornographie, publicités pour le
tabac, l’alcool, les drogues, accès sans contrôle des sites internet de vente de
produits prohibés.... (voir paragraphe 4) Un contrôle par les Pouvoirs Publics
est-il possible ?

Un des effets adverses de l’usage intensif des TICS concerne « les nuisances
visuelles et auditives avec leurs conséquences physiques, psychiques et com-
portementales chez les adolescents ». Jean Dubousset insiste sur ces nuisan-
ces qui risquent d’handicaper à vie les enfants et les adolescents (voirAnnexes).

4 — LES PROBLÈMES TRÈS PRÉOCCUPANTS DE L’USAGE DES DRO-
GUES LÉGALES (ALCOOL, TABAC) ET ILLÉGALES (CANNABIS)

(G. DUBOIS — R. NORDMANN — M. HUGUIER — J. COSTENTIN)

En 2002, un rapport [7] de l’Académie de médecine attirait l’attention sur la
situation des adolescents français face au développement des drogues licites
et illicites, en contraste avec l’excellent état de santé des personnes âgées et
des femmes adultes. Les conduites et les prises de risques font partie de la
construction de l’adolescent. Elles sont des causes importantes de morbidité et
de mortalité de cette classe d’âge et plus particulièrement dans le champ des
addictions, des accidents de la route, des relations sexuelles, des jeux d’argent
et des tentatives de suicide. Les facteurs de protection sont les ressources
individuelles ou environnementales (familiales ou extra-familiales) qui modifient
positivement ou diminuent l’impact des facteurs de risques. Depuis, l’Académie
nationale de médecine a attiré fréquemment l’attention sur la gravité des
conséquences médicales et économiques des addictions chez les adolescents
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Le tabac

Le tabagisme des adolescents est un phénomène préoccupant en France.

À 17 ans, 68 % des jeunes ont déjà fumé (25 % à 13 ans) et près de la moitié
fument régulièrement (15 % à 13 ans, 34 % à 15 ans). Il existe un lien avec les
difficultés scolaires (redoublement) et la structure parentale (familles monopa-
rentales, notamment récemment immigrées). L’attitude familiale a un puis-
sant impact (forte autonomie de l’adolescent, argent de poche, laxisme de la
position parentale envers le tabagisme de leur enfant, tabagisme familial, plus
celui de la mère que celui du père).

Le tabagisme régulier des jeunes est fortement lié aux conduites violentes,
les fugues et les tentatives de suicide. La multiplication par quatre en quinze
ans de la mortalité par cancer du sein chez les femmes de 40 ans est la
conséquence directe du tabagisme chez les jeunes filles.

Les ventes de tabac n’ont pas baissé en France de 2004 à 2011, et pire, « le
tabagisme regagne du terrain en France, aussi bien en population générale que
chez les jeunes » [8]. Depuis fin 2012, une baisse des ventes est constatée,
liée à la multiplication rapide de petites hausses des prix (décidées par
l’industrie du tabac) et à l’engouement pour la cigarette électronique [9,10].

Les modalités d’action contre le tabagisme sont inclues dans le traité interna-
tional élaboré sous l’égide de l’OMS et que la France a ratifié. Les augmen-
tations dissuasives et répétées des prix par l’augmentation des taxes
sont essentielles [11]. Elles ont plus d’impact chez les jeunes que chez les
adultes. Une autre mesure majeure est l’interdiction de toute publicité
directe ou indirecte des produits du tabac. Le paquet neutre avec de grands
avertissements sanitaires, les étals couverts ou cachés relèvent de la même
logique de ne pas laisser promouvoir ou valoriser un produit qui tue la moitié de
ses consommateurs réguliers. Les actions de communication grand public et
auprès des jeunes n’ont de chance de réussir que si elles portent sur les
pratiques de l’industrie ou le produit lui-même. Les jeunes apprécient peu d’être
trompés. « L’antimarkéting est un progrès majeur dans la prévention
antitabac parce qu’il informe celui qui achète plutôt que de chercher à
culpabiliser celui qui fume » [12]. Les campagnes et actions en milieu
scolaire donnent des résultats mitigés.

Elles n’ont de chance de réussir que si elles accompagnent l’enseignement et
l’enseignant, en relais des campagnes générales, contribuant ainsi à dénor-
maliser le tabac. L’éducation par les pairs est prometteuse [13] (Voir
en II.3).

Au total, les mesures spécifiquement destinées aux jeunes n’ont de chance de
porter leurs fruits que si elles s’inscrivent dans un contexte d’action général sur
l’ensemble de la population. Isolées, elles sont condamnées à l’échec.
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Le rapport de deux parlementaires, D. Jacquat et J.L. Touraine [14] (février
2013) qui propose quinze mesures et une stratégie de réforme de la politique
contre le tabagisme, permet d’espérer une accélération de la lutte pour le
contrôle de cette drogue qui sévit dès la pré-adolescence (voir Rapport I
paragraphe 7).

Intérêt des cigarettes « électroniques » dans la lutte contre le tabagisme

Récemment, l’introduction en France et dans le monde de la cigarette
électronique (e-cigarette) a profondément modifié le paysage de la lutte contre
le tabagisme. Inventée en Chine, la cigarette électronique se développe
spectaculairement en France (1 million d’utilisateurs appelés ‘‘ vapoteurs ’’
estimés en 2013), en Europe (23 millions l’auraient essayée) et dans le monde.
Le principe est de provoquer par chauffage un aérosol contenant plus ou moins
de nicotine. Un rapport remis en mai 2013 au ministre de la santé fait le point
sur le sujet [15]. L’accord semble général pour dire que ce produit est moins
dangereux pour le fumeur que la cigarette. Une seule étude montre,
qu’employée dans un but d’arrêt, la cigarette électronique fait au moins aussi
bien qu’un traitement par substitution nicotinique classique. Cependant, cet
usage n’est recommandé par aucune organisation officielle (OMS, DGS...) en
l’état actuel. Par ailleurs, la cigarette électronique, entourée d’un puissant
battage médiatique, est devenu un objet à la mode qui tente les mineurs. Cette
crainte est avérée aux Etats-Unis, probable en France, peu constatée en
Grande Bretagne. L’usage de la cigarette électronique, difficile à distinguer de
celui des cigarettes classiques, incite à ne plus respecter les interdictions de
fumer. Il y a donc un large accord pour demander l’interdiction de vente aux
mineurs et l’interdiction de l’usage là où il est interdit de fumer. Les achats
d’entreprises fabriquant et distribuant des cigarettes électroniques par l’indus-
trie du tabac se multiplient et des campagnes publicitaires, y compris à la
télévision ont déjà commencé, y compris en France. Il est donc évident qu’il faut
interdire toute publicité et toute promotion de ce produit.

Au total, il existe donc un large accord pour accepter qu’un fumeur utilise la
cigarette électronique, mais sans la recommander pour l’arrêt. Sa vente aux
mineurs, son usage dans les lieux publics et de travail doivent être interdits
ainsi que toute publicité ou promotion. Il existe cependant une disparité des
positions concernant la règlementation et la distribution du produit. En faire un
dispositif médical diffusé en pharmacie (situation interdite actuellement en
France)? Ne pas règlementer ? Règlementer à minima ? Le Parlement euro-
péen a laissé ouvertes les solutions.

L’alcool

Depuis de nombreuses années, l’Académie s’attache à l’étude de l’addiction à
l’alcool et s’inquiétait dès 2007 de l’évolution des conduites d’alcoolisation des
jeunes [16].
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L’alcool demeure la première cause évitable de mortalité et de morbidité
chez les jeunes suite notamment à la pratique de l’intoxication alcoolique
aiguë (« binge drinking » ou beuverie express) fréquente au Royaume-Uni et
dans les pays scandinaves. On sait que cette alcoolisation rapide à la
recherche de l’ivresse au cours des soirées festives est devenue courante en
Europe. Elle atteint des jeunes à un âge de plus en plus précoce.

Récemment est apparu la « necknomination », défi lancé par un intervenant à
ses contacts sur les réseaux sociaux pour les inciter à boire d’un trait un verre
d’alcool. Cette pratique dangereuse a déjà conduit à des comas et des décès.

Outre de dramatiques accidents de la route mortels, la violence subie ou envers
autrui, les agressions sexuelles, la pratique des beuveries expresses à
l’adolescence augmente la propension à l’alcoolisation massive. De plus, chez
les adolescents, l’IRMf-cérébrale montre des modifications de l’intégrité de la
substance blanche, une diminution de la densité en matière grise et le
remaniement des connexions synaptiques qui affectent les circuits de la
mémoire et de l’appétit et exposent à un fort risque d’addictions et d’alcoolo-
dépendance à l’âge adulte [15].

L’Académie de Médecine recommande un retour aux principes initiaux de la loi
Evin [16] en proposant en plus des mesures actuelles concernant la vente
d’alcool aux mineurs :

1. d’interdire la publicité des boissons alcooliques sur les supports qui s’impo-
sent à tous (l’affichage sur la voie publique et les transports en commun, la
télévision, la radio, le cinéma et l’internet),

2. de limiter les messages publicitaires à la seule description du produit
(nature, contenu en alcool),

3. de rendre plus évident par sa taille, son contraste et sa visibilité le logo ou
l’avertissement recommandant de s’abstenir de toute consommation
d’alcool pendant la grossesse.

4. d’argumenter des recommandations sur des bases scientifiques solides.
Nous suggérons des recherches au long cours sur la morbidité de l’alcool à
l’aide notamment de cohortes d’adolescents.

Il faut remarquer la faiblesse des taxes (et donc des prix) sur les boissons
alcooliques les plus consommées. Elles sont quasi nulles sur le vin (55 % de
l’alcool consommé en France), faibles sur la bière, même après l’augmentation
récente qui épargne les « petites brasseries ». La taxation des « prémix » a
montré la voie, conduisant à la quasi disparition de ces produits des rayons des
grandes surfaces. Comme pour le tabac, les actions spécifiques demandent à
être intégrées dans un contexte général où les messages convergent, tant vers
les adultes que les jeunes.
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Les drogues

Chez les adolescents, c’est le cannabis qui est la drogue illégale la
plus dangereuse. Le 25 mars 2014, l’Académie de Médecine a consacré
une séance thématique à ce sujet sous la direction des Pr. J. Costentin et
J-P Goullé : « Cannabis, Cannabisme et nouveaux Cannabinoïnes ».

En France, la consommation de cannabis chez les jeunes de 16 ans est
non seulement la plus élevée d’Europe, mais en hausse [18], malgré le plan
2008-2011 de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie.

Les conséquences médicales du cannabis ont été clairement prouvées. Près
d’un jeune sur deux qui meurt dans un accident de la route est sous
l’emprise du cannabis. L’usage du cannabis est associé à des psychoses
maniaco-dépressives et des schizophrénies dont les taux sont beaucoup plus
élevés chez le consommateur de cannabis que dans la population générale. Le
cannabis entraîne des troubles de la mémoire et altère les performances
psychomotrices, ce que les enseignants savent facilement reconnaître chez
leurs élèves. Il peut être une première étape sur la dépendance de drogues
plus fortes comme la cocaïne.

L’Académie nationale de médecine, en raison des conséquences médicales
du cannabis, particulièrement dramatiques pour les familles qui sont confron-
tées aux troubles psychiatriques chez un adolescent estime que la dépénali-
sation du cannabis, quelles qu’en soient les raisons, favorise la consom-
mation, ce qui était prévisible et a été confirmé dans un rapport à l’Organisation
des Nations Unies [19]. Elle estime que la législation répressive doit s’appliquer
même sur les petits revendeurs, qui sont la cheville ouvrière du trafic illégal.
Parallèlement, une information scolaire en 3e et 2nde avec le soutien des
enseignants et des associations doit être menée sur la nocivité du cannabis, la
dépendance et la perte de liberté qu’elle entraîne. Un bilan sur les stages
payants ouverts aux mineurs et sur le plan de lutte contre les addictions de
2006 mériterait d’être fait. Il faut insister particulièrement sur l’importance de la
lutte contre l’usage du cannabis chez les jeunes et les attitudes laxistes de
certains milieux. Cette opinion largement majoritaire est cependant contestée
par quelques groupes sur la base d’expérimentations limitées. Citons, en
particulier, une étude américaine (Cato Institute) selon laquelle, au Portugal, dix
ans après la dépénalisation du cannabis, le pourcentage d’adultes consomma-
teurs de cette drogue serait tombé à 11,7 % contre 30 % au Royaume-Uni. Il
faut s’interroger sur la validité d’une telle étude.

La Présidente de la Mildt, (Mission Interministérielle de la Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie), Mme D. Jourdain-Meninger, auditionnée le 18 février
2014 par le groupe de travail, a annoncé que 2014 serait l’année de l’applica-
tion du nouveau plan triennal de lutte contre les drogues et les conduites
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addictives en 130 points et doté de 59 millions d’euros [20]. Une conception
élargie de la prévention sera développée : ensemble des substances
addictives et addictions sans substances, réduction des risques, lutte contre
les trafics.

Il faudra développer l’information à tous les niveaux.

En conclusion, l’Académie nationale de médecine recommande que des
messages simples et clairs soient délivrés sur les dangers médicaux des
addictions, qu’il s’agisse notamment de dangers neurologiques, psychiatriques,
cancérologiques et cardio-vasculaires. Les dispositions légales et réglemen-
taires sur le contrôle ou l’interdiction de l’offre doivent être appliquées sans
défaillance. Les auteurs de messages laxistes prennent de lourdes respon-
sabilités, inexcusables lorsqu’il s’agit d’élus ou de membres du gouvernement.
Parallèlement des informations régulières en milieu scolaire doivent être
menées avec le soutien des enseignants et des associations, ainsi que des
élèves eux-mêmes. La place des professionnels de santé est démontrée.
Ils ont une légitimité reconnue des jeunes à intervenir sur ces sujets. Des
alternatives à ces comportements qui aboutissent à la dépendance doivent être
valorisées, en particulier les activités sportives et culturelles en milieu scolaire.
Il reste que ces actions ne peuvent réussir isolément et qu’elles doivent être
intégrées dans un contexte de « dénormalisation » des produits.

Les Académies nationales de médecine et de Pharmacie se sont prononcées
en 2011 et 2014 contre l’ouverture de salles de consommation à moindre risque
(SCMR) pour toxicomanes.

En Annexe : Texte de J. Costentin.

5 — ASPECTS PSYCHOCOMPORTEMENTAUX DE L’ADOLESCENCE

(J.-P. OLIÉ)

1. Sous le terme de troubles psychocomportementaux sont regroupées
de nombreuses manifestations révélatrices d’une dimension psycho-
pathologique : conduites suicidaires, trouble des conduites alimentaires,
conduites antisociales, toxicomanies...

Les troubles psychocomportementaux à l’adolescence peuvent aussi avoir
valeur d’appel parce qu’indicateurs d’un malaise ou d’une souffrance voire une
menace d’éclosion d’une pathologie psychiatrique. Ceci va du repli à l’indisci-
pline, de centres d’intérêt surprenants à des bizarreries, d’une hostilité affichée
à des actes auto ou hétéro-agressifs.

L’explication de telles manifestations par ce qu’il est convenu de désigner sous
le terme de crise d’adolescence conduit trop souvent à ne pas poser la
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question d’une éventuelle pathologie : trouble dépressif, trouble schizophré-
nique ou encore trouble de la personnalité.

Il ne s’agit pas de méconnaitre les divers remaniements imposés par la
biologie, la fin du statut d’enfant dépendant. Sur le plan psychologique
l’adolescence est souvent marquée par un besoin d’affirmation de soi c’est-à-
dire de l’adulte naissant, une propension à s’exposer à des conduites à
risque jusqu’à la consommation ponctuelle ou épisodique de substances
psycho-actives (alcool ou substances illicites), parfois jusqu’à l’accomplisse-
ment d’actes comportant un risque vital immédiat (exemple des risques pris en
situation de conduite d’un véhicule à moteur).

Les enquêtes épidémiologiques visant à quantifier la fréquence des troubles
psychocomportementaux des adolescents en population générale fournissent
des chiffres très variables, en particulier en ce qui concerne les troubles
anxieux et les troubles dépressifs dont on sait qu’ils sont la première cause
de crise suicidaire et de suicide. Ceci révèle l’ampleur des difficultés
méthodologiques : les critères diagnostiques dont dispose la médecine
aujourd’hui s’appliquent de façon plus aléatoire en population générale
qu’en population clinique se désignant comme porteuse d’une souffrance
nécessitant une intervention médicale. Les critères diagnostiques d’un
trouble dépressif ou anxieux (tristesse, inhibition, altération de l’estime
de soi, tension interne, amplification péjorative des stimuli environnemen-
taux...) sont validés par la notion de gène pour les actes de la vie
quotidienne ou de souffrance c’est-à-dire par ce qui conduit la population
malade à consulter. Ces critères ne sont donc que très imparfaitement
opérationnels pour un individu n’éprouvant ni gène ni souffrance : ceci
explique les écarts des résultats des enquêtes en population générale, en
particulier chez l’adolescent.

On sait que l’ontogenèse permet un progressif contrôle des gestes hétéro
agressifs : ceux-ci culminent à l’âge de 3 ans avant de diminuer lentement. Il est
désormais connu que la persistance des gestes hétéro agressifs au-delà de
l’âge de 3 ans, notamment chez les garçons est prédictrice de troubles du
comportement à l’adolescence. De même les capacités d’attention volontaire
se développent à partir de l’âge de 3 ans : elles sont nécessaires pour
l’adaptation au cadre scolaire et l’acquisition des connaissances. Le déficit de
capacité attentionnelle est généralement associé à une instabilité psycho-
motrice voire à la persistance de conduites hétéro agressives à l’encontre
des congénères. Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hype-
ractivité doit éventuellement être diagnostiqué et traité dès l’enfance. Il
est établi que les enfants porteurs d’un tel trouble ont moins de risque de
présenter des troubles comportementaux à l’adolescence lorsqu’ils ont été
traités par méthylphénidate comparativement à ceux qui n’ont pas bénéficié
d’un tel traitement.
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Les manifestations d’instabilité psychomotrice de l’enfant peuvent être le
révélateur d’un malaise psychoaffectif secondaire à un facteur traumatique
(séparation, carences du soutien affectif des adultes). Il importe que ces
manifestations soient prises en compte dans le cadre d’un accompagnement
psychothérapique auprès de l’enfant ou des adultes voire des actions de
guidance. La distinction avec le trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH 2) n’est pas toujours facile à tracer : la prescription de
méthylphénidate doit être aussi bien argumentée que possible.

Il est établi de manière rétrospective que les adolescents présentant des
troubles psychocomportementaux ont manifesté durant l’enfance des signes
d’instabilité psychomotrice, des gestes hétéro agressifs, des difficultés d’adap-
tation aux contraintes du cadre scolaire dès l’école maternelle ou primaire.

Recommandations no 1

Les professeurs des écoles doivent bénéficier d’actions de formation
continue leur permettant d’identifier les enfants présentant une instabilité
psychomotrice et/ou une insuffisance des capacités attentionnelles. Ils
doivent savoir évoquer l’hypothèse de manifestations secondaires à une
perturbation ponctuelle ou durable du soutien affectif familial ainsi que
l’hypothèse d’un trouble neurodéveloppemental à type de TDAH. Ils
doivent pouvoir faire appel à un avis diagnostique dans le cadre de la
médecine scolaire et secondairement le cas échéant orienter l’enfant vers
le spécialiste adéquat, médecin pédiatre, pédopsychiatre ou psychothé-
rapeute.

Les troubles psychocomportementaux à l’adolescence sont trop peu souvent
pris en compte. Une enquête en population générale en France a rapporté
que 25 % des sujets de cette population avaient présenté des symptômes de
trouble psychiatrique au cours des 12 derniers mois avec un fort retentissement
sur la qualité de vie pour plus de la moitié : seuls 30.5 % d’entre eux avaient
sollicité des soins. Les enquêtes menées dans d’autres pays en particulier aux
USA conduisent au même double constat : fréquence des troubles et faible
recours à des soins.

On ne peut se satisfaire d’un tel état des lieux :

— l’adolescence est l’âge de la vie auquel débutent des pathologies ensuite
chroniques telles que les schizophrénies ou les troubles bipolaires l’ado-
lescence est aussi l’âge auquel se scellent les traits de personnalité y
compris les éventuels troubles de la personnalité qui peuvent sous tendre
les troubles des conduites (antisociales, addictives, suicidaires...) ;

* Traduction de : Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD)
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— la prise en charge précoce des symptômes psycho-comportementaux
modifie le pronostic en prévenant la transition vers une pathologie chroni-
que ou en aidant à la mise en place de stratégies d’adaptation préventives
des complications telles que rupture du parcours scolaire ou de formation,
mise en cause de l’harmonie familiale.

Les freins pour le recours aux soins sont de plusieurs ordres :

— non reconnaissance des troubles particulièrement due à la propension à
invoquer des facteurs psychologiques individuels en réalité descriptifs et
non explicatifs ;

— crainte d’une stigmatisation et par conséquence refuge dans une malen-
contreuse discrétion des sujets eux-mêmes ou des adultes (enseignants,
parents ou ami).

Il existe pourtant des outils susceptibles d’être utilisés en population générale
pour orienter vers un éventuel diagnostic (Auto questionnaire mis au point par
Kessler et Ustun en 2004) et mesurer l’impact des symptômes sur le fonction-
nement quotidien. (SF-36)

Recommandations no 2

Le dépistage des symptômes psychocomportementaux (symptômes
anxieux ou dépressifs, manifestations impulsives, conduites à risque,
repli sur soi) doit être inclus dans les objectifs de la visite médicale aussi
bien au niveau universitaire que professionnel. Ceci peut être effectué à
l’aide d’un auto questionnaire court distribué dans le laps de temps
précédant de manière immédiate la visite médicale avec mesure du
retentissement sur la qualité de vie.

La vie de l’adolescent est partagée entre milieu familial, milieu professionnel ou
scolaire/universitaire et les pairs. Les troubles psychocomportementaux peu-
vent être perçus ou ignorés par chacun de ces espaces au sein desquels
évolue chaque adolescent.

Au niveau familial peuvent être constatées une pression quant à l’exigence
des performances (climat d’exigence) et/ou des problématiques transculturel-
les liées à la culture « hybride » propre à des milieux ayant été soumis à des
flux migratoires (climat d’incompréhension mutuelle de certains quartiers).

Au niveau professionnel ou scolaire/universitaire il existe un fréquent cloi-
sonnement des adultes professionnels accompagnant l’adolescent : employeur
et médecine du travail, enseignants et médecine scolaire ou universitaire.

Les pairs peuvent eux partager certaines conduites à risque : consommation
de cannabis (possibilité de révéler une vulnérabilité psychotique), expériences
de « binge-drinking » ou « beuverie express » (possibilité de complications
médicales ou comportementales), actes délictueux en groupe...
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Certains aspects psycho-comportementaux sont davantage perçus par cer-
tains adultes :

l’impulsivité est plus évidente aux enseignants ou employeurs ;

— le retrait dépressif et l’anxiété davantage manifestés pour la famille ou les
intervenants médicaux ;

— les bizarreries plus facilement détectées par les enseignants.

Il faut souligner l’hétérogénéité des préoccupations des intervenants en milieu
scolaire et universitaire : le milieu scolaire est globalement sensible à
l’émergence des troubles psychocomportementaux du fait de la dynamique
groupale des processus d’apprentissage alors que le milieu universitaire
s’avère indifférent (absence de campus, dilution des responsabilités en cas
d’accident tel que suicide ou acte agressif, place de la « sélection naturelle » à
laquelle le trouble psychologique participe...). Les professionnels chargés de la
santé scolaire portent attention aux symptômes somatiques et psychologiques,
les enseignants aux performances, les Conseillers Principaux d’Education et
Proviseurs aux troubles d’interaction avec l’environnement.

Recommandations no 3

La place du service de santé scolaire, universitaire et la médecine du
travail doit être valorisée par un soutien à la création de consultations
pour adolescents ou des contrats de partenariat avec les Maisons de
l’Adolescent sur les sites où elles existent. Dans le cas contraire doivent
être examinées toutes les modalités de facilitation de l’accès aux soins :
structures intersectorielles dédiées aux étudiants, accueil spécifique
dans les structures hospitalières ou les services de secteur psychiatri-
que.

Il existe plusieurs années entre les premières manifestations d’un trouble
psychiatrique tel que schizophrénie ou maladie bipolaire et le diagnostic du
trouble. Ceci indique la nécessité d’actions de dépistage afin d’identifier les
sujets à risque (il existe des outils de mesure permettant de définir cette
catégorie) dont on sait qu’après 2 ans de suivi, 30 % d’entre eux auront
développé la maladie pour laquelle la précocité d’un diagnostic et d’un
traitement conditionne le pronostic (Addington et al, 2012).

Recommandations no 4

Des actions d’éducation de la population générale, adultes et adolescents
doivent être mises en œuvre par les pouvoirs publics sur les détermi-
nants des symptômes psychocomportementaux et les affections psy-
chiatriques susceptibles de débuter à l’adolescence avant d’évoluer sur
un mode chronique.
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6 — PRÉVENTION DU SUICIDE CHEZ L’ADOLESCENT

(J.M. MANTZ)

Épidémiologie

Le suicide de l’adolescent est un problème de santé publique dans notre pays,
un des plus touchés d’Europe : 40.000 adolescents au moins tentent chaque
année de se donner la mort, mais nombre de suicides ne sont pas déclarés ou
sont présenté comme des accidents. Première cause de mortalité après les
accidents de la route chez l’adolescent de 15 à 24 ans (environ 1.000 morts par
an) le suicide touche tous les milieux sociaux, brise l’équilibre de nombreuses
familles et comporte une morbidité non négligeable. Les intoxications médica-
menteuses viennent largement en tête des moyens utilisés mais il en est
d’autres, l’ivresse aigüe massive (enquêtes Escapad, Espad) l’overdose, sans
parler de la défenestration...

Pourquoi donc cette fréquence du suicide chez l’adolescent ? Il ne faut pas
oublier que physiologiquement l’adolescence est une période de déstabilisation
avec les risques comportementaux qu’elle entraîne dont la violence envers les
autres et envers soi-même. L’échec scolaire, la dépression, les conflits
éventuels avec les pairs appellent le soutien de parents concernés. Or ce qui
est signalé comme indicateur principal dans les cas de suicide est la détério-
ration des relations familiales. Ce problème est insuffisamment pris en compte
dans notre pays. Le taux de suicide est un marqueur du mal-être d’une société.

Difficultés de l’étude

La lutte contre ce fléau est extrêmement difficile pour plusieurs raisons : le
cadre conceptuel du suicide n’est pas univoque.

— L’approche psychopathologique du phénomène, prônée par Esquirol et
couramment défendue par les psychiatres, considère le passage à l’acte
comme une forme de pathologie mentale tandis que,

— L’approche psychodynamique chère à Durkheim voit dans le phénomène
suicidaire la manifestation d’une « crise » liée à l’accumulation non maîtri-
sée d’éléments traumatisants.

Les deux approches, qui impliquent des mesures préventives différentes, sont
l’une et l’autre valables mais dans notre expérience de 40 années d’activité
dans un service de réanimation l’approche Durkheimienne semble correspon-
dre à la majorité des faits.

— le déséquilibre physiologique, endocrinien, affectif propre à l’adolescent le
rend particulièrement vulnérable aux agressions environnementales.
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— le polymorphisme des conduites suicidaires rend difficile l’identification de la
population en danger.

— l’irréversibilité de l’acte suicidaire réussi lui confère un caractère tragique.

— de nombreuses idées fausses compromettent souvent les efforts de pré-
vention.

La prévention du suicide en pratique

Cerner la bonne cible, hiérarchiser les facteurs déclenchants, agir à bon
escient, au bon moment auprès du candidat au suicide et de son entourage
obligent à distinguer plusieurs niveaux de prévention.

— La prévention primaire a pour but d’empêche la survenue de comporte-
ments suicidaires en supprimant ou en allégeant les facteurs qui pourraient les
induire.

— La prévention secondaire consiste à identifier une situation à risque de
passage à l’acte suicidaire afin d’en empêcher la survenue. Elle englobe les
démarches de dépistage.

On ne peut décrire un portrait-robot du suicidant mais la littérature fournit à ce
sujet quelques stéréotypes qu’il est utile de méditer ; chaque cas a sa cause
particulière et sa touche propre : le mal-être de Werther, la passion contrariée
de Roméo et Juliette, le désespoir d’Iseult.

La crise suicidaire éclate rarement dans un ciel serein.

Certaines situations comportent un risque permanent : la présence de troubles
mentaux, la dépendance à l’alcool, à la drogue, les antécédents de tentatives
de suicide, les conflits environnementaux.

La prévention consiste à voir, écouter, rassurer la personne angoissée, à
encourager l’adolescent déprimé, à entendre son entourage, sans juger ni
culpabiliser ni moraliser.

Le risque identifié, il faut évaluer le degré de dangerosité et d’urgence. Certains
signes ont valeur d’alarme (réaction de fuite, changement de comportement,
inversion brusque de l’humeur chez un déprimé, propos mortifères...). Cette
évaluation ne relève pas d’a priori ni d’échelles de cotation prédictive (les
échelles de Dieskstra, de Pokerny, de Motto se sont avérées décevantes) mais
d’une observation clinique attentive, prudente et approfondie.

En cas de danger immédiat, il faut gagner du temps, parlementer et alerter le
psychiatre.

De toute façon toute action préventive doit être sans délai relayée par une
action collective impliquant un personnel spécialisé et diverses structures
associatives.
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— La prévention tertiaire

C’est l’ensemble des mesures visant à éviter les récidives : un tiers environ des
suicidants récidivent, le plus souvent dans l’année qui suit la première tentative.
La mortalité est alors de 1 à 2 %.

La prévention de la récidive doit s’exercer à tous les stades de la prise en
charge de la première tentative.

— dès l’accueil. Quelles que soient les apparences le comportement suicidaire
traduit le plus souvent une souffrance psychologique intense, un appel à
l’aide. La prise en charge hospitalière doit être immédiate ; attentive et
rassurante, elle est un gage d’adhésion de l’adolescent aux soins s’il est
conscient. L’efficacité du traitement médical conditionne, de toute évidence,
toute mesure ultérieure de prévention...

— la période de réveil est un moment privilégié, sous réserve d’un état de
vigilance suffisant. Après une tentative de suicide, médicamenteuse par
exemple, le patient désinhibé accepte le plus souvent le dialogue. La
patience, la discrétion, le respect de la confidentialité, l’empathie sont les
meilleures clés d’une adhésion de l’adolescent à des entretiens ultérieurs.

Dès lors une triple évaluation somatique, psychiatrique et sociale s’impose. Le
recours à une consultation psychiatrique doit être systématique (dans 20 % à
30 % des cas il existe une pathologie psychiatrique sous-jacente). Tout service
d’urgence doit disposer d’une antenne psychiatrique rapidement opérationnelle
et, si possible au sein de l’équipe, d’une assistante sociale. L’évaluation sociale
en effet doit éclairer le contexte familial, scolaire ou professionnel de l’adoles-
cent et susciter des interventions spécifiques à différents niveaux.

Le contact avec les parents par exemple est fondamental. Ils sont presque
toujours concernés à des titres divers : désarroi en présence d’un drame qu’ils
n’avaient pas prévu, besoin d’aide pour surmonter l’épreuve, soutien lorsqu’ils
culpabilisent. Se sont-ils suffisamment intéressés à cet enfant, à son travail, à
son hygiène de vie, à ses distractions ? L’ont-ils aidé à surmonter ses
difficultés, à encadrer le temps passé devant l’écran de télévision ou des jeux
vidéo ? Ont-ils préservé des moments de conversation, de confidence,
d’humour ? L’ont-ils épaulé, rassuré, encouragé, stabilisé, ou se sont-ils
contentés d’une présence indifférente ou critique. C’est tout le problème de la
vie familiale et de l’éducation des enfants qui resurgit à l’occasion du drame.

La conduite à tenir ne s’improvise pas. Tous les intervenants médecins,
infirmiers, étudiants, travailleurs sociaux doivent être formés à l’approche des
jeunes suicidants, à la relation avec leurs familles et informés des dispositifs
d’appui, de soutien et d’accompagnement existant.

Le grand point faible de la plupart des services qui accueillent les suicidants est
l’absence de suivi ultérieur : au sortir du service d’urgence ou de l’unité
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hospitalière de relais, l’adolescent retrouve en famille, à l’école, en entreprise,
dans la rue, les conditions qui ont amené la première tentative.

C’est dire l’importance de son insertion, pilotée si possible par un tuteur, dans
une des structures d’un vaste réseau extra-hospitalier comprenant des centres
d’accueil et de crise, des centres médico-psychologiques, des bouées télépho-
niques répondant à un numéro vert et assurant des relances hebdomadaires,
véritable maillage médico-social de solidarité.

Recommandations

Ces réflexions permettent de formuler quelques recommandations en accord
avec celles de l’ANAES :

— Considérer la prévention du suicide de l’adolescent comme une priorité de
santé publique.

— Ne jamais banaliser, minimiser ou camoufler une tentative de suicide chez
un adolescent. Une tentative de suicide n’est jamais anodine, elle doit être
considérée comme un appel à l’aide et indique formellement l’hospitalisa-
tion en service d’urgence.

— Prévenir tout risque de « contagion » du suicide sur les lieux où il s’est produit,
— Ne pas sacrifier le côté humain de la prise en charge du suicidant aux

exigences techniques d’une thérapeutique médicale efficace.
— Prévoir dans tout service d’urgence l’accès à un référent psychiatrique.
— Organiser dans tout service accueillant des adolescents une cellule médico-

sociale spécialement dédiée à la prise en charge des suicidants à l’entretien
avec leurs familles et assurant par des contacts téléphoniques rapprochés,
le suivi ultérieur et l’observance thérapeutique.

— Relayer toute initiative personnelle de prévention par une action collective
utilisant les structures du réseau extra-hospitalier existant dans de nom-
breuses régions et qu’il convient de développer.

7 — LA PRÉVENTION LIÉE À LA SEXUALITÉ CHEZ L’ADOLESCENT

(C. DREUX, F. BLANCHET, G. CRÉPIN, B. LETOMBE)

L’évolution des mœurs, la précocité de la puberté observée depuis plusieurs
années, les conduites à risques liées notamment à la consommation excessive,
voire abusive, de boissons alcoolisées, la consommation croissante de canna-
bis, de substances « désinhibitrices » sont en train de modifier largement les
comportements sexuels des adolescents.

Il faut y ajouter la consultation très précoce des sites pornographiques (25 %
des moins de 18 ans, de plus en plus jeunes) disponibles sur les écrans de
toutes natures, si les parents notamment n’exercent pas un contrôle permanent
et efficace.
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Les risques qu’ils encourent en liaison avec les pratiques sexuelles, peuvent
conduire ces jeunes à des accidents pénalisant leur future vie d’adulte.

Quelles actions de prévention peut-on leur proposer ?

Au plan de la santé psychique :

— Prévention de la perte d’estime de soi
— Prévention des états d’angoisse ou de dépression
— Prévention du suicide (voir chapitre 6)

Au plan de la santé physique :

— prévention des infections sexuellement transmissibles
— prévention des grossesses non désirées et des interruptions volontaires de

grossesse (IVG)

On retrouvera dans ces diverses situations le rôle important des parents, de
l’école, (secondaire ou lycée), des éducateurs, des pairs évoqués dans les
chapitres précédents.

Au plan de la santé psychique :

Il conviendra aux parents, à la famille proche, aux éducateurs... d’être vigilants
face à des changements de comportement des adolescents qui pourraient être
liés à des comportements sexuels inadaptés notamment lors d’activités festives
collectives (alcools, drogues...).

Ils peuvent conduire à :

— des changements d’attitude au niveau scolaire
— une perte d’estime de soi
— des états d’angoisse, de dépression
— des conduites suicidaires

Là encore, le rôle des parents, des éducateurs, du médecin de famille, des
professionnels de santé en général est primordial. Une éducation à la vie
affective doit être associée à l’information sur la sexualité. Abrités derrière le
secret professionnel, des « responsables » alertés par les troubles du compor-
tement des adolescents oublient parfois leur devoir et négligent d’avertir les
parents voire les forces de sécurité des dangers que courent ces mineurs
parfois exploités par des trafiquants de tout type.

Au plan de la santé physique :

— Prévention des infections sexuellement transmissibles (IST)

Si les IST sont les pathologies les plus fréquentes (transmission sexuelle du
VIH, du VHB...), la prévention des IST est largement assurée par l’usage
des préservatifs masculins surtout ou féminins, mais certains adolescents
les rejettent par ignorance, défi, oubli... ou par des interdits religieux. D’autres
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maladies non infectieuses peuvent survenir à la suite d’actes sexuels agressifs,
de viols isolés ou collectifs (« tournantes ») : traumatismes au niveau des
organes sexuels, ou autres, agressions par armes blanches ou armes à feu de
plus en plus répandues chez les jeunes ou moins jeunes. La prévention de ces
traumatismes n’est pas spécifique aux adolescents : surveillance des lieux
fréquentés par les jeunes, moyens d’autodéfense, sorties en groupes...

— Prévention des grossesses non désirées

Depuis le début des années 2000, l’offre contraceptive s’est largement diver-
sifiée dans notre pays. De nouveaux modes de contraception ont été mis à la
disposition des femmes de façon générale mais aussi des adolescentes :

— l’implant sous-cutané, contraception progestative mise sur le marché en
2001, remboursé à 65 % par l’Assurance maladie,

— le patch transdermique, contraception estro-progestative mise sur le mar-
ché en 2003, non remboursé par l’Assurance maladie,

— l’anneau vaginal, contraception estro-progestative mise sur le marché en
2004, non remboursé par l’Assurance maladie.

La couverture contraceptive est élevée dans notre pays. Chez les adolescen-
tes, 99 % des jeunes filles de 15 à 17 ans ayant des relations sexuelles et ne
souhaitant pas être enceintes utiliseraient un moyen de contraception (Enquête
Fécond, 2010) [30]. Le préservatif est utilisé par la majorité des jeunes filles en
début de vie sexuelle et est ensuite rapidement remplacé par la pilule chez les
adolescentes. Ainsi, en 2010, 45 % des jeunes filles de 15 à 17 ans déclaraient
utiliser le préservatif comme seule méthode contraceptive, 15 % avaient
recours à l’association pilule + préservatif et 37 % d’entre elles utilisaient la
pilule [30]. Bien que l’on assiste, depuis 2004 et surtout depuis 2010, à un
assouplissement de la « norme contraceptive », la pilule reste aujourd’hui le
moyen de contraception le plus utilisé chez les jeunes.

Parallèlement, le recours à la contraception d’urgence (CU) des adolescentes
est relativement stable. En 2010, une jeune fille de 15 à 19 ans sur cinq aurait
utilisé la CU au cours de l’année, 6 % y ayant eu recours plusieurs fois dans
l’année (Baromètre santé jeunes 2010) [31]. Le nombre de boites de CU
délivrées gratuitement aux mineures dans les officines reste stable depuis
2009. En 2012, un peu plus de 336 000 boites ont ainsi été délivrées
gratuitement aux mineures en officine (Données CNAMTS).

Malgré ce bon taux de couverture contraceptive et la possibilité du recours à la
CU, le taux de grossesses non prévues reste important. Il serait de près de 8 %
parmi les 15-19 ans [30]. Le nombre d’IVG, bien qu’en légère baisse chez les
plus jeunes, reste élevé et relativement stable : 11 ‰ chez les 15-17 ans, 21 ‰
chez les 18-19 ans, 29 000 femmes de moins de 20 ans ayant ainsi subi une
IVG en 2011 [32]. Ces données amènent à s’interroger sur l’adaptation des
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méthodes de contraception utilisées par les jeunes à leurs besoins et sur
l’accès de ces jeunes à une information et une éducation à la sexualité.

Face à ces constats, divers rapports et recommandations de bonne pratique
ont été rédigés et publiés [33-37]. Des actions d’information et de communi-
cation sur la sexualité et la contraception des jeunes ont été lancées par
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 3. Des outils
d’information et d’éducation et des sites internet spécifiques 4 ont été dévelop-
pés et mis à la disposition des jeunes. Des services d’écoute téléphonique sont
proposés aux adolescents, notamment sur les sujets liés à la sexualité et à la
contraception : Fil Santé Jeunes, Sida Info Service, Ligne Azur. Enfin, un
recensement des coordonnées des centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF) a été mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé
et sur les sites de l’Inpes.

Des mesures législatives ont été prises pour favoriser l’accès des femmes et
notamment des mineures à la contraception :

— Favoriser l’accès à la contraception d’urgence

La France a été pionnière en ce domaine en autorisant la dispensation hors
prescription médicale de la contraception d’urgence en 1999, puis sa dispen-
sation anonyme et gratuite aux mineures en pharmacie et sa délivrance dans
les collèges et les lycées [38].

— Élargir le cercle des professionnels habilités à prescrire la contra-
ception

Les sages-femmes se sont vu confier une compétence générale en matière de
prescription de contraception quelle qu’en soit le type et pour une durée
illimitée, pour les femmes en bonne santé [39]. Elles sont également habilitées
à assurer le suivi gynécologique de prévention.

— Faciliter le renouvellement des prescriptions pour éviter les ruptures
de traitement

Les pharmaciens et les infirmiers ont été autorisés à renouveler une contra-
ception orale pour une durée maximale de 6 mois au vu d’une prescription
médicale datant de moins de un an [40].

— Permettre un accès gratuit et secret aux contraceptifs pour les
mineures âgées d’au moins 15 ans

Le décret du 27 mars 2013 [41] a instauré — à compter du 31 mars 2013 — la
délivrance gratuite des contraceptifs remboursables pour les jeunes filles

3 [En ligne] Disponible sur : <www.inpes.sante.fr>
4 [En ligne] Disponible sur : <www.onsexprime.fr>, <www.choisirsacontraception.fr>,

<www.filsantejeunes.com>
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mineures âgées d’au moins 15 ans. La loi prévoit également le respect du
secret de la délivrance et de la prise en charge des contraceptifs pour les
mineures. Il est à noter que cette mesure ne concerne pas les mineures de
moins de 15 ans et exclut les méthodes de contraception non remboursées :
patch, anneau, certaines pilules ainsi que les méthodes de contraception
« barrière ».

Ces mesures constituent des avancées importantes pour l’accès à la contra-
ception des jeunes dans notre pays. Elles semblent en revanche peu connues
du public et on ne dispose que de peu de données sur leur impact. Enfin, il faut
citer les nombreuses initiatives et ressources disponibles en régions, tant en
matière d’information et d’éducation des jeunes que d’accès à la contraception
et à la prévention des IST : CPEF, mouvement français pour le planning familial
et autres associations, dispositifs « pass contraception »...

Dans leur rapport [36] remis à Jeannette Bougrab, Secrétaire d’État à la
Jeunesse, le Professeur Israël Nisand 5 et le Docteur Brigitte Letombe 6,
auditionnés par le Groupe de travail, déplorent la banalisation et le nombre
important d’IVG chez les jeunes femmes de 15 à 25 ans. Ils mettent l’accent sur
l’absence d’application de la loi de 2001 sur l’information sexuelle à l’école, les
moyens insuffisants des CPEF, les choix mal adaptés, exclusivement curatifs
au lieu d’être préventifs et l’absence d’une analyse épidémiologique de la
situation. Ils dénoncent également le véritable tabou existant autour de la
sexualité des adolescents, obstacle majeur à la prévention des grossesses non
désirées chez les jeunes. Le degré d’ignorance des adolescents en matière de
sexualité est parfois affligeant et de trop nombreuses idées fausses circulent.
Un certain nombre des propositions présentées par le Dr Brigitte LETOMBE
lors de son audition seront reprises parmi les recommandations.

Nous recommandons tout particulièrement :

1 — d’appliquer la loi de 2001 [42] sur l’information à la sexualité en milieu
scolaire (et nous ajouterons l’éducation à la vie affective).

2 — de mettre en place des consultations dédiées à la contraception et la
prévention en matière de sexualité dès le début de l’adolescence. Ces
consultations gratuites pourraient entrer dans le cadre du parcours de
prévention préconisé dans le 1er Rapport sur la Culture de prévention :
tous les 5 ans de 0 à 20 ans puis tous les 10 ans ensuite. Cette
consultation pourrait intervenir vers l’âge de 14-15 ans.

3 — de promouvoir la mise en place de réseaux de professionnels formés en
contraception (médecins gynécologues, médecins généralistes, sages-
femmes, pharmaciens, infirmiers, CPEF, associations...) permettant

5 Israël NISAND a été auditionné par le groupe de travail le 9 avril 2013.
5 Brigitte LETOMBE gynécologue, sexologue clinique gynécologique — Jeanne de Flandre, CHU

de Lille.
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d’assurer, en plus de l’accès gratuit à la contraception, un accompagne-
ment éducatif des jeunes. La diversité des acteurs impliqués dans ces
réseaux est essentielle afin de ne pas exclure les jeunes des milieux
sociaux les plus défavorisés.

4 — de créer, sous l’égide de l’Inpes, une plateforme d’information unique sur
la sexualité et la contraception proposant un recensement des ressour-
ces, structures et services mis à la disposition des jeunes tant sur le plan
national que dans chaque région.

5 — de mettre en place une résistance institutionnelle, collective et sociétale
à la diffusion de la pornographie auprès des jeunes : taxation dissuasive,
horaires tardifs de diffusion à la télévision, information des jeunes sur les
dangers de l’addiction à ces fictions anormales, actions des parents et de
la famille.

8 — TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

(C. JAFFIOL, J. BRINGER, J.F. DUHAMEL, B.SALLE)

Chez l’adolescent, les troubles des conduites alimentaires (TCA) peuvent être
classés en :

1 — les TCA restrictifs ou pulsionnels tel que l’anorexie et la boulimie/
vomissements (de 10 à 20 % de l’ensemble des TCA)

2 — les TCA dits atypiques ou non spécifiés dont l’hyperphagie boulimique
est la forme la plus fréquente (50 % de toutes les TCA) qui conduisent
à une obésité d’installation rapide et souvent sévères des sujets jeunes.

Il faut également envisager le problème de la prévention du diabète chez
l’adolescent.

Les troubles des conduites alimentaires sont dangereux/ ou pathologiques en
raison de leurs chronicité et de leurs conséquences délétères sur la santé
physique ou psychologique, mais aussi du fait de leur retentissement social et
relationnel.

1 — l’anorexie mentale et la boulimie/vomissements

Ces TCA se rapprochent des conduites addictives et, comme elles, peuvent
traduire une réponse inadaptée au stress, aux émotions, au désarroi avec en
tableau de fond une estime de soi défaillante et une culpabilité de la prise
alimentaire.

La survenue et l’entretien des TCA sont multi-factoriels intégrant des traits de
vulnérabilité prédisposants, tels les émotions négatives, inappropriées ou
excessives, le perfectionnisme, l’obsessionalité.
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Des événements de vie défavorables et/ou vécus comme agressifs sont
fréquemment évoqués comme facteur déclenchant. Parmi eux, une rupture
affective (séparation ou conflit familial, rupture ou rencontre sentimentale...). La
prévalence d’un antécédent d’abus sexuel varie grandement d’une étude à
l’autre selon que l’on considère l’acte d’abus sexuel, la séduction voire
l’atmosphère à symbolique incestueuse d’appréciation plus subjective et bien
plus délicate. Les études présentant les meilleures garanties paraissent
indiquer une prévalence de 7 à 30 % des antécédents d’abus sexuels,
retrouvés plus fréquemment chez les boulimiques.

Les personnes souffrant d’un TCA ont en commun une phobie de la prise de
poids, une quête incessante de la minceur et une peur obsédante de grossir qui
les amène à se culpabiliser de manger. Dans l’anorexie, la privation alimentaire
apaise les troubles de l’humeur alors que dans la boulimie, les crises de
boulimie soulagent fugitivement les émotions négatives.

Les études récentes, en particulier dans les pays européens, mettent en
évidence une prévalence des TCA dans la population générale, tous sexes
confondus, de plus de 4 % avec une nette prédominance de l’hyperphagie
boulimique sur l’anorexie mentale et la boulimie/vomissements. Les femmes
sont 10 fois plus touchées que les hommes. Dans une population d’étudiantes
dépistées lors d’une visite systématique, il a été retrouvé 2 % d’anorexie
mentale et près de 12 % de TCA atypiques.

Il appartient donc au médecin :

— de savoir dépister les TCA par une bonne connaissance de cette pathologie
en utilisant des outils validés,

— d’en connaître les risques psychologiques (suicide...) et somatiques afin
d’en réaliser un bilan précis compte tenu de leur sévérité potentielle
(anorexie mentale et boulimie/vomissements sont la première cause de
mortalité non traumatique des adolescentes),

— d’organiser la prise en charge de ces troubles le plus précocement en
coordonnant les soins autour d’un programme de prise en charge multidis-
ciplinaire qui repose sur quatre approches thérapeutiques principales :
psychologique (individuelle, familiale), comportementale, nutritionnelle et
somatique.

2 — l’hyperphagie boulimique conduisant à l’obésité et secondairement
au prè-diabète et au diabète de type 2 :

La seconde décennie de la vie est une étape particulière du développement
marquée par le second pic de croissance staturo-pondérale, les étapes
successives du développement pubertaire, l’acquisition de la masse la
osseuse, les transformations psychologiques et une fragilité très spécifiques à
cette période.
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Les constatations des médecins généralistes comme des pédiatres sollicités
par les familles concernent :

— la fréquence des troubles du comportement alimentaire, de l’apprentissage
et du sommeil,

— la consommation irraisonnée des moyens de communication modernes,
associée au « grignotage » de produits riches en graisse et en sucres,

— une sédentarité excessive pour de nombreux jeunes, associée à une
diminution des exercices physiques et de la pratique du sport.

Ces facteurs comportementaux peuvent conduire à des troubles des conduites
alimentaires qu’il faut tenter de dépister et de corriger. Le rôle des parents, des
éducateurs psycho-sociaux, des enseignants et des professionnels de santé
est primordial.

Principaux problèmes rencontrés

Ils concernent les anomalies pondérales conséquences d’erreurs quanti-
tatives et qualitatives. Le simple surpoids (IMC > 25) et l’obésité (IMC > 30)
atteignant respectivement 18 % et 4,5 % des adolescents. Ces chiffres se
stabilisent depuis trois ans, mais les formes les plus sévères continuent
d’augmenter particulièrement dans les milieux précaires. Il convient de souli-
gner la responsabilité des boissons sucrées lorsqu’elles sont abusivement
consommées.

Chez l’adolescent, on observe des compulsions boulimiques et, inverse-
ment, de l’anorexie mentale, conséquence de troubles psycho-comporte-
mentaux beaucoup plus fréquents chez les jeunes filles. Il faut également
souligner la fréquence des carences qualitatives en calcium, magnésium,
vitamine D et fer.

Des recommandations s’imposent :

— Au niveau des apports journaliers, en insistant sur l’intérêt des produits
laitiers, des fruits et légumes, les apports liquidiens excluant les boissons
sucrées et alcoolisées,

— Au niveau des repas : l’importance du petit déjeuner (25 % de l’apport
énergétique journalier), une durée des repas d’au moins 30 minutes en
évitant au maximum sandwich ou fast-food.

— Au niveau de l’emploi du temps : une heure d’activité physique ou sportive
par jour.

La formation des étudiants en médecine, pharmacie, paramédicaux dans le
domaine de la nutrition devrait être majorée.
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Prévention du diabète chez l’adolescent (C. Jaffiol)

Trois variétés différentes de diabètes peuvent s’observer chez l’adolescent, le
type 1, (DT1), insulinodépendant, le plus fréquent, le type 2, (DT2), plus rare et
une forme encore moins courante, le diabète MODY 3 (Maturity Onset Diabetes
of the Young). La gravité évolutive de ces affections a conduit avec plus ou
moins de succès à proposer pour chacune d’elle des mesures de prévention.

Le diabète de Type 1 [43-45] connait une incidence croissante dans tous les
pays affectant des enfants de plus en plus jeunes. Il s’agit d’une maladie grave
souvent mal acceptée et mal prise en charge par les adolescents réfractaires
aux contraintes diététiques et à la rigueur des contrôles. Cette situation
engendre de multiples et graves complications d’évolution rapide, rétinopathie,
néphropathie, neuropathie souvent irréversibles. Autant de données qui expli-
quent les recherches en cours visant à prévenir cette pathologie.

Une politique de prévention doit reposer sur la connaissance des mécanismes
physiopathologiques responsables de la maladie que l’on cherche à éviter.
Or, dans ce cas particulier, de nombreuses inconnues hypothèquent cette
démarche.

Le diabète de type 1 est une affection auto immune avec des facteurs
génétiques de prédisposition caractérisés par la présence d’allèles DR3- DR4
des gènes HLA sur le bras court du chromosome 6. Les hétérozygotes DR3/
DR4 ont 50 fois plus de chances de développer un diabète de type 1.

Mais 10 % seulement des DT1 sont familiaux, ce qui limite la valeur du critère
familial pour un dépistage précoce. Toutefois, lorsque les deux parents sont
atteints de DT1, le risque pour les enfants d’être atteints est de 30 %. La
présence d’anticorps anti IA2 et anti décarboxylase de l’acide glutamique (anti
GAD) a une forte valeur prédictive de survenue d’un DT1.

L’incidence croissante du DT1 a conduit à évoquer sans preuve décisive la
responsabilité de plusieurs facteurs environnementaux, de nature infectieuse
(entérovirus) ou nutritionnelle (lait de vache, intolérance au gluten, carence en
nicotinamide, en vitamine D).

La fragilité de ces données explique les échecs des essais de prévention
primaire visant à stopper le développement du processus auto immun chez des
sujets sélectionnés sur la base d’un risque génétique. Les protocoles publiés
reposent essentiellement sur des mesures nutritionnelles, suppression du lait
de vache, du gluten, adjonction de vitamine D.

La prévention secondaire vise à limiter l’incidence de la maladie clinique chez
des sujets à haut risque génétique car apparentés à des DT1 au premier degré.
Dans ce but, l’administration de faibles doses d’insuline par voie orale ou
injectable n’a pas donné de résultat probant.
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La prévention tertiaire vise à limiter l’évolutivité de la maladie déclarée à son
tout début. De nombreuses tentatives utilisant des agents pharmacologiques
immuno-modulateurs (ciclosporine, rituximab, anti TNF a) n’ont pour l’instant
pas été concluants.

Le diabète de type 2 [46-47] autrefois inexistant chez l’adolescent apparaît de
plus en plus fréquent de nos jours en liaison avec la progression de l’obésité.
Aux USA, son incidence s’est accrue de 30,5 % entre 2001 et 2009. Cette
progression est moins évidente en France. Elle a certes augmenté entre 2001
(0.34/1000) et 2009 (0.46/1000) mais reste marginale.

Les facteurs de risque reposent sur un ensemble de critères familiaux et
personnels : antécédents de DT2 familial, notion de diabète gestationnel
maternel, macrosomie à la naissance, obésité massive, acanthosis nigricans,
polykystose ovarienne, ethnie maghrébine, afro hispanique, précarité socio-
économique 7, glycémie entre 1 et 1,25 g/l. Le dépistage génétique n’a pas
d’intérêt compte tenu du caractère polygénique de l’affection.

La prévention chez des adolescents à risque repose sur le dépistage de ces
sujets et sur des conseils hygièno diététiques privilégiant l’exercice physique et
une alimentation régulière et fractionnée réduite en sucres rapides et matières
grasses. Il faut souligner l’importance d’un soutien psychologique étendu à
toute la famille où l’école peut jouer un rôle important.

Le diabète MODY 3 [48] fait partie des diabètes monogéniques caractérisés
par la transmission autosomique dominante d’une anomalie intéressant divers
gènes impliqués dans la régulation de la sécrétion insulinique.

Le MODY 3 est le plus fréquent des diabètes dits MODY dont il existe
7 variantes génétiques. Il est secondaire à la mutation d’un facteur de
transcription de la cellule beta et de l’hépatocyte (HNF-1 a ou Hepatic Nuclear
Factor 1 a) réduisant la sécrétion d’insuline. Il s’observe chez l’adolescent et le
jeune adulte. Le phénotype est variable : il peut simuler un DT1 mais les
stigmates humoraux d’auto immunité sont absents ou un DT2 mais le poids est
habituellement normal. Il expose aux mêmes complications. Il est très sensible
aux sulfamides hypoglycémiants.

7 La précarité favorise l’obésité et le diabète comme le confirment deux études récentes. La
première réalisée dans la région parisienne par L. Guize et C. Jaffiol, la seconde conduite en
Languedoc par C. Jaffiol et l’association PRESPODIA chez 1886 personnes précaires :

— Guize L., Jaffiol C., Gueniot M., Bringer J., Giudicelli C., Tramoni M., Thomas F., Pamier
B., Bean K., Jego B. — Diabète et Précarité. Étude d’une vaste population française. Bull.
Acad. Natle. Med., 2008, 192, 9, 1707-23.

— Sass C., Moulin J-J., Gueguen R. — Le score ÉPICES : un score individuel de précarité.
Construction du score et mesure des relations avec des données de santé dans une
population de 197.389 personnes. Bull. Epidemiol. Hebd., 2006, 14, 93-96.

— Jaffiol C., Fontbonne A., Vannereau D., Olive J-P.,Passeron S. — Diabète et précarité :
enquête en Laguedoc. Bull. Acad. Natle. Med., 2012, 196, no s 4-5, 953-976.
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La prévention primaire repose sur un dépistage précoce fondé sur une
transmission familiale très forte du diabète chez les apparentés. Le diagnostic
de certitude repose sur le dépistage génétique. Chez des adolescents déjà
diabétiques, ce test peut être important pour orienter la thérapeutique en raison
de la très grande sensibilité des MODY 3 aux sulfamides hypoglycémiants et
engager une recherche génétique chez les apparentés.

En conclusion, la prévention du diabète ne peut être vraiment envisagée que
chez les adolescents exposés au risque de DT2. Cela n’exclut pas l’intérêt d’un
dépistage précoce du DT1 qui reste le diabète le plus courant à cet âge.
L’absence d’un traitement préventif est pour l’instant une réalité. Mais une
connaissance précoce du risque doit permettre une préparation psychologique
familiale essentielle pour mieux préparer la prise en charge de la maladie
lorsqu’elle se déclarera.

9 — IMPORTANCE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ET
SANTÉ DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

(Y. TOUITOU)

Quel que soit l’âge, la sédentarité est un fléau pour la santé car elle est un
facteur majeur d’augmentation du risque de développer ou d’aggraver diverses
maladies. À cet égard, le sport a un rôle fondamental dans notre société car il
est un facteur d’intégration sociale (esprit de solidarité, renforcement des liens
sociaux, apprentissage du travail en équipe, lutte contre les handicaps, parité
des sexes...) et un facteur culturel. La pratique d’un sport est bénéfique à la
croissance et au développement de l’enfant et de l’adolescent car il favorise
l’apprentissage de la vie en société et porte de nombreuses valeurs éducatives
comme la discipline, la patience, la concentration, le respect de l’autre, l’esprit
d’équipe et d’entraide, le culte de l’effort et de la persévérance, l’esprit de
décision....

Sur le plan physique, l’activité physique et sportive est bénéfique car elle
permet un développement harmonieux, contribue à lutter contre la sédentarité
à l’origine de l’obésité ou de surpoids qui, dans notre société, touche de plus en
plus d’enfants (temps passé devant la télévision, les ordinateurs, les consoles
de jeux...) et permet d’acquérir la notion d’hygiène de vie.

Sur le plan psychologique, elle permet l’acquisition de l’autonomie, de la
maîtrise de soi et de la confiance en soi, elle diminue le stress, favorise la
concentration de l’enfant dans son apprentissage à l’école et contribue à son
épanouissement personnel.

En dehors des 3 heures hebdomadaires d’activités physiques et sportives
pratiquées à l’école, toute activité sportive supplémentaire doit être adaptée
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aux possibilités physiques de l’enfant et doit trouver sa juste place dans un
emploi du temps déjà chargé de l’élève pour ne pas perturber son équilibre. Le
sport, qu’il soit de loisir ou de compétition, doit toujours être un plaisir pratiqué
en toute liberté par l’enfant. L’enfant peut être encouragé à faire du sport mais
ne doit absolument pas y être contraint. Les avantages du sport chez l’enfant
sont évidents sous réserve que l’activité soit encadrée, contrôlée et adaptée à
l’âge de l’enfant.

Toute pratique de sport peut être encouragée chez l’enfant à condition
qu’elle soit réalisée de façon raisonnable et modérée et qu’elle n’entraîne pas
de problèmes médicaux particuliers ce qui n’est pas le cas des enfants
pratiquant un sport de façon intensive (traumatismes, accidents....).

Le surentraînement est un véritable contresens pour la santé de l’enfant.
La règle de base doit être la prévention : tout enfant qui se plaint de son activité
sportive ou de douleur liée à un effort physique excessif pour lui et qu’il ne peut
pas supporter doit être entendu. Le surentraînement peut être de plus un
facteur de ralentissement de la croissance lié à des causes multifactorielles
(hormonale, nutritionnelles...).

La pratique sportive par les jeunes devrait être antinomique de dopage.
Pourtant c’est principalement durant l’adolescence que se fait l’initiation à la
consommation de substances psychoactives licites (alcool et tabac) mais aussi
de certaines substances illicites (cannabis...). Les niveaux de consommation
de substances psychoactives comme l’alcool, le tabac et le cannabis, demeu-
rant élevés chez les adolescents. Seuls 6,6 % des adolescents de 17 ans n’ont
expérimenté aucun de ces trois produits selon les données récentes d’une
expertise collective de l’INSERM.

La prise de produits dopants par l’adolescent réside principalement dans
l’attrait de l’interdit, dans la recherche de nouvelles expériences, dans le désir
de s’opposer aux règles établies. Mais d’autres facteurs sont susceptibles de
favoriser les pratiques dopantes de l’adolescent : souci de ne pas décevoir lors
d’épreuves sportives ou souci d’améliorer son apparence physique, surentraî-
nement, pression familiale ou, à l’inverse, désintéressement familial, pression
de l’encadrement sportif, sollicitations diverses extra-sportives.... Tous ces
facteurs confondus engendrent une dette de sommeil très préjudiciable à la
santé de l’adolescent.

Au total, l’activité physique et sportive est nécessaire et bénéfique aux enfants
si elle est contrôlée car elle favorise l’autonomie, l’esprit de décision et
particulièrement l’esprit d’équipe et d’entraide à chacun. Cependant, le béné-
fice n’existe que si la pratique est raisonnée car un surentraînement peut être
préjudiciable à l’enfant en entraînant des perturbations de sa croissance. La
pratique sportive doit donc être régulière, suffisante, non excessive, adaptée à
l’âge et au désir de l’enfant ainsi qu’à ses capacités.
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Il est essentiel d’apporter un message fort au public, parents et enfants, en
valorisant la pratique des activités sportives à l’école et en soulignant que si le
sport est naturellement une activité de loisir, il est aussi un facteur fondamental
de la santé de l’enfant.

Une information claire et précise, destinée aux enfants (et à leurs parents),
devra les sensibiliser aux bénéfices qu’une activité physique et sportive,
régulière et encadrée, peut apporter à leurs qualités de vie en luttant contre la
sédentarité, facteur d’obésité ou de surpoids, et en diminuant leur sensibilité
aux divers facteurs de stress.

10 — VACCINATIONS CHEZ L’ADOLESCENT

(P. BÉGUÉ)

La prévention vaccinale est toujours plus difficile à mettre en œuvre chez
l’adolescent que chez le nourrisson ou le jeune enfant. La couverture vaccinale
(CV) s’en trouve diminuée, ce qui est source d’un contrôle insuffisant de
plusieurs maladies infectieuses. L’épidémie actuelle de rougeole en France en
est la meilleure démonstration. Les raisons de cette insuffisance sont variées,
mais bien connues lorsque l’on veut prendre en charge une maladie chronique
chez les adolescents. Chez un adolescent bien portant les consultations du
médecin de famille sont rares et les opportunités doivent être utilisées.
Malheureusement la négligence et l’attitude d’opposition à cet âge compliquent
la pratique de la médecine préventive.

La vaccination doit concerner la vie entière des individus. Pourquoi la sur-
veiller ?

Ce n’est que depuis les années 90 que l’on a commencé à se préoccuper de
la durée de la protection vaccinale et de la nécessité d’un calendrier vaccinal
spécifique à l’adolescent et à l’adulte. Les principales raisons ont été la
résurgence de certaines maladies : coqueluche, diphtérie, la difficulté à
contrôler la rougeole, l’arrivée de nouveaux vaccins concernant adolescents et
adultes jeunes : vaccin de l’hépatite B, vaccins coqueluche acellulaires et
vaccin HPV tout récemment. On sait maintenant qu’il faut des rappels réguliers
à l’adolescence et à l’âge adulte pour maintenir l’immunité conférée par de
nombreux vaccins. Cela souligne la nécessité d’autres modes de surveillance
et de pratique vaccinales.

Quelle est la couverture vaccinale des adolescents en 2012 en France et dans
les pays occidentaux ?

Les pays industrialisés surveillent leur couverture vaccinale par des enquêtes
régulières nationales, mais utilisent des outils variés, ce qui rend difficile une
vue globale. L’OMS fournit aussi des résultats de cette CV, mais tous les pays
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ne les fournissent pas. Beaucoup de publications concernent uniquement la
vaccination HPV des jeunes filles et ne traitent que de ce seul vaccin.

La couverture vaccinale des adolescents en France

On dispose de deux enquêtes sur l’ensemble des vaccinations du calendrier
vaccinal français.

Ê Enquête de l’Institut de la veille sanitaire (InVS).

L’InVS a mesuré successivement et en milieu scolaire les CV de trois cohortes
de naissance. En 2001-2002 en CM2, en 2002-2003 en grande section de
maternelle et en 2003-2004 en classe de 3ème. Pour les 5759 adolescents de
15 ans en 3e les CV constatées sont à cette époque nettement insuffisantes
[53]. Si l’on considère les individus qui ont reçu le nombre de doses de vaccin
recommandées par le calendrier vaccinal français le pourcentage d’adoles-
cents à jour varie selon les vaccins :

DTPolio, 6 doses : 80,5 %
Vaccin Coqueluche, 5 doses: 57,4 %
Vaccin Hépatite B , 3 à 4 doses : 42,4 %
Vaccin Rougeole, 1 dose : 93,9 %, 2 doses : 65 %

Les vaccins HPV et méningocoque ont des CV tout à fait insuffisantes, d’après
une enquête plus récente 2004-2009 [54]. Le vaccin méningocoque C, recom-
mandé depuis 2009 de 1 à 24 ans, a une CV inférieure à 25 %. Les vaccins
HPV sont en stagnation, car les jeunes filles qui ont reçu les 3 doses ne sont
que 25 %, avec des écarts de 20 à 36 % [54]. On peut en rapprocher une étude
chez 2018 étudiantes de 20 ans dans la région PACA en 2009-2010. Elle
montre aussi que seulement 35 % des femmes sont vaccinées par les 3
injections. Le rattrapage proposé n’a pu être fait que chez 48 % des non
vaccinées [55].

Ces constats ont été rappelés par un communiqué de presse récent de l’InVS
[56].

Ê Enquête « Vaccinoscopie »

Une enquête faite par un groupe d’études « Vaccinoscopie » à partir des
carnets de santé de 2 250 adolescents en 2011 montre aussi que les objectifs
du calendrier vaccinal ne sont pas atteints chez les adolescents de 15 ans [57].
En effet, 27 % seulement sont à jour pour les vaccins D, T, Coq, Polio, Hépatite
B et Rougeole-Rubéole-Oreillons. Un tiers des jeunes filles ont reçu les 3 doses
de vaccin HPV (34 %) et seulement 21 % ont bénéficié du vaccin méningoco-
que C.

Ê Enquête de l’assurance maladie

Une autre manière d’aborder la couverture vaccinale est de considérer le
remboursement des vaccins par l’assurance- maladie. Ceci a été fait pour la
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vaccination HPV des jeunes filles en France. Les résultats sont identiques
puisque le remboursement pour les 3 dose de vaccin HPV n’était constaté que
pour 33 % des jeunes filles de 14 ans en 2007 et 23 % en 2008 [58].

La couverture vaccinale des adolescents dans les autres pays occidentaux.

Les données les plus récentes et complètes sont celles du CdC américain. La
situation de la CV aux Etats-Unis n’est guère meilleure qu’en France, voire pire.
Il existe aussi de grandes différences selon les vaccins dans l’enquête de 2011
chez les adolescents de 13 à 17 ans. Le CdC observe que la CV du vaccin
DTCoq a progressé, mais il n’atteint que 80 % en moyenne et dans certains
Etats elle est à peine de 60 %. Les auteurs remarquent aussi que la CV est
meilleure chez les adolescents de 13 ans que pour ceux de 17 ans. La
couverture vaccinale méningocoque est de 70 % en moyenne, bien meilleure
qu’en France et la vaccination Rougeole-Rubéole-Oreillons a une CV supé-
rieure à 90 %. En revanche la vaccination HPV des jeunes filles stagne aussi
à 34 % pour les 3 doses de vaccin. À cette occasion on se doit de rappeler que
beaucoup d’Etats américains émettent des obligations vaccinales pour la
scolarisation, mais il existe une très grande hétérogénéité de leurs exigences
vaccinales [59].

En Europe il n’existe pas de données groupées de la couverture vaccinale pour
l’ensemble des pays de la communauté européenne. L’OMS publie les
données par pays sur son site, mais elles ne concernent que les nourrissons et
jamais l’adolescent ni l’adulte. Récemment le groupe européen VENICE
(Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) a donné des lignes
directrices d’un projet de réseau européen de surveillance vaccinale [60].

Les solutions pour améliorer la CV chez l’adolescent.

Les études concernant la vaccination des adolescents et les moyens de
l’améliorer sont peu nombreuses et récentes. Beaucoup ne concernent que la
vaccination HPV et n’abordent que ce sujet.

Les auteurs anglo-saxons étudient souvent la place du milieu scolaire pour
améliorer la vaccination des adolescents. Cooper-Robbins et al font une revue
et une méta-analyse de 14 travaux récents sur la vaccination en milieu scolaire.
La plupart de ces études constatent la mauvaise couverture vaccinale des
adolescents et examinent la place respective des infirmières scolaires, des
médecins, des enseignants et des parents pour la renforcer. Mais neuf sur les
quatorze études ne proposent aucune solution. Les travaux sont hétérogènes
mais pour tous les auteurs une meilleure formation de tous les intervenants
concernant la vaccination en milieu scolaire est nécessaire. D’après cette
analyse le rôle des parents est primordial dans la décision vaccinale, aussi bien
pour l’acceptation que pour le refus. L’utilisation des rappels téléphoniques
proposée est efficace, ainsi que les documents d’information [61]. On retrouve
des conclusions identiques faites par un groupe de travail américain sur la
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vaccination des adolescents à l’école [62]. Pour ce groupe la possibilité de
renforcer la vaccination repose sur l’existence d’un centre de santé scolaire
dans l’école. Ce type de centre est loin d’exister dans tous les établissements
des USA et exige donc des fonds pour les locaux et le personnel. C’est à partir
de cette médecine scolaire que peuvent s’organiser la formation des adoles-
cents, des parents, des enseignants. Le lieu médical devient aussi un lieu de
confiance pour pratiquer les vaccinations. Plus récemment des auteurs du
Michigan ont entrepris une étude qualitative pour mieux comprendre les
barrières à la vaccination des adolescents. Ces barrières sont chez les parents
la méconnaissance des vaccins et chez les adolescents le désintérêt pour les
mesures de prévention. Les parents estiment que les changements de calen-
drier vaccinal sont trop nombreux. Ils expriment aussi leur préoccupation sur la
sécurité vaccinale. En matière de prévention vaccinale la négligence s’accen-
tue au moment de l’adolescence et les parents regrettent de ne pas profiter des
occasions manquées. Mais la décision parentale est plus difficile car l’adoles-
cent s’oppose souvent. Si l’analyse est intéressante, en revanche, les propo-
sitions sont toujours semblables recommandant une meilleure information, des
notices éducatives, l’utilisation de rappels par téléphone, voire par courriel [63].
Une autre étude américaine chez les 13-17 ans souligne l’importance de
l’explication et de la recommandation vaccinale forte par le vaccinateur
lui-même, venant avant l’injonction scolaire (46 %) ou l’influence familiale
(31 %) [64].

Principales recommandations concernant la France

1° Redonner confiance dans l’acte vaccinal et dans les vaccins par
l’information et la formation:

L’information en France est insuffisante et la confiance est sans cesse ébranlée
par les scandales médiatiques : hépatite B, vaccin Grippe H1N1, adjuvants
vaccinaux et aluminium. Les médecins, les pharmaciens, les infirmières
peuvent contribuer à redonner cette confiance à la condition que leur formation
soit améliorée.

2° Profiter des occasions pour vacciner les adolescents.

L’examen du carnet de santé est essentiel lors de tout contact avec un
médecin, même s’il ne s’agit pas du médecin référent. La mise à jour des
vaccins pourrait se faire à cette occasion. La simplification du calendrier
vaccinal peut aussi contribuer à vacciner plus facilement les adolescents.

3° Améliorer le carnet de santé.

Il faut que les carnets soient bien tenus, protégés, accessibles, ce qui est loin
d’être constant pour les adolescents. Il est évident que d’autres possibilités sont
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à mettre en place et tout particulièrement le carnet vaccinal électronique lié, si
possible, au dossier médical personnel (DMP). Il permettrait de pouvoir prolon-
ger à vie la tenue du calendrier individuel et pallier la perte des documents papier.

4° Améliorer la place de la médecine scolaire.

L’école est un lieu de vie où les adolescents pourraient bénéficier des mesures
de prévention. La médecine scolaire connaît depuis de nombreuses années
une désertification chronique, avec un grand manque de médecins scolaires.
Les infirmières scolaires pourraient contribuer à expliquer et mettre en œuvre
les mesures de prévention à l’école: les vaccinations en font partie. Les
enseignants devraient aussi être formés pour participer à ces actions.

Tout récemment la Direction générale de la santé a publié le programme
national d’amélioration de la politique vaccinale pour la France en 2012-2017
[65]. Ces recommandations reprennent les thèmes qui viennent d’être évo-
qués. Tout en notant que l’effort doit porter tout particulièrement sur les
adolescents, ce plan ne donne que des lignes directrices générales. Le rôle des
professions de santé est souligné et le souhait que la médecine scolaire ait une
place renforcée ressort de ce plan.

CONCLUSION

Comme nous l’avons rappelé dans l’introduction, la majorité des adolescents
s’estiment en bonne santé et plusieurs psycho-sociologues et pédiatres que
nous avons auditionnés pensent que certains comportements jugés dangereux
par d’autres spécialistes sont en fait des « maladies de jeunesse » qui cesseront
naturellement à l’âge adulte. Nous pensons cependant que des actions de pré-
vention sont indispensables pour protéger l’avenir des adolescents. Les compor-
tements à risque qui se répandent concernant, en particulier, le tabagisme,
l’usage des drogues, l’alcoolisme aigu, sont préoccupants et doivent être vigou-
reusement combattus sans stigmatiser ces jeunes, souvent victimes des grou-
pes de pression et du laxisme des pouvoirs publics soumis au « chantage du
chômage » d’industriels peu scrupuleux, voire de mafias parfois violentes.

Les problèmes psycho-comportementaux doivent être dépistés précocement
avec l’aide de la famille pour éviter les tendances suicidaires.

La prévention des accidents dus à une sexualité inconsciente ou débridée liée
à un manque d’informations adaptées doit être instaurée dès le début de la
puberté pour éviter les grossesses non désirées et les maladies sexuellement
transmissibles.

En revanche, une vie saine comportant une alimentation équilibrée, des
activités physiques et sportives contrôlées, doit conduire les adolescents à un
avenir heureux au moins dans la domaine de la santé.
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Sur tous ces sujets, le rôle des parents, des enseignants, des éducateurs
est primordial comme nous l’avons rappelé dans notre premier rapport (Culture
de prévention en santé : des questions fondamentales) dont nous reproduisons
ci-après les 10 recommandations. En effet, la période de la pré-adolescence
est capitale, avant que l’influence parfois néfaste des « faux amis » ne vienne
remplacer celle des parents et des éducateurs.

Nous avons insisté sur l’importance de la médecine scolaire qui doit être
totalement repensée. Elle doit prendre en charge les notions d’hygiène de
protection contre les infections (vaccinations), d’informations objectives sur la
prévention en santé. Tous les professionnels de santé et les acteurs psycho-
sociaux doivent militer pour développer le lien social et l’humanisme à un âge
où le don de soi et l’enthousiasme sont encore vifs, avant d’aborder les
difficultés de l’âge adulte et la fâcheuse tendance au repli sur soi et à la
désespérance.

Aux 10 recommandations générales, nous ajouterons 8 recommanda-
tions spécifiques à la prévention en santé chez les adolescents.

Parmi les 10 recommandations prioritaires adoptées à l’unanimité par
l’Académie nationale de médecine le 10 octobre 2013 nous insistons particu-
lièrement sur les 6e, 7e et 8e points :

— Initier l’éducation à la santé dès l’école primaire et la poursuivre tout le
long de la scolarité

— Créer un Service de Santé scolaire sous l’égide du Ministère de la Santé
en renforçant la médecine scolaire par une réforme du statut et du
traitement des médecins et infirmiers.

— Mettre en place un parcours de prévention.

Recommandations prioritaires de l’Académie nationale de Médecine
pour la prévention en santé chez les adolescents

1. L’organisation d’un parcours de prévention comportant :

Une information dès l’âge de 10 ans des enfants et de leurs parents sur les
conduites à risque notamment les addictions aux drogues licites et illicites
(tabac, alcool, cannabis....), l’usage non contrôlé des T.I.C. (Techniques
d’information et de communication : télévision, Internet, réseaux sociaux...) et
ses dérives, l’alimentation équilibrée, l’effet bénéfique des activités physiques
et sportives.

Des consultations pluridisciplinaires gratuites à 10 ans, 14 ans et 18 ans,
incluant, autour du médecin « de famille », pédiatre, biologiste, pharmacien,
spécialistes, en fonction des caractéristiques de chaque adolescent. Il convien-
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dra de motiver les parents et les adolescents par une communication intense,
voire des mesures incitatives fortes (réductions d’impôts, modulation des aides
aux familles ....).

2. Promotion et surveillance des vaccinations

— Redonner confiance dans les vaccins par l’information objective et la
formation (initiale et continue) des professionnels de santé.

— Profiter des occasions (notamment au cours du parcours de prévention)
pour vacciner les adolescents.

— Améliorer le carnet de santé et tout particulièrement mettre en place un
carnet électronique de vaccination efficace.

3. Développement des moyens de communication adaptés aux adoles-
cents :

Éducation par les pairs, associations de jeunes, réseaux sociaux spécialisés en
évitant la stigmatisation des jeunes.

4. Lutte vigoureuse contre les addictions et leurs conséquences :

— Application effective des recommandations de la MILDT.

— Fin du laxisme envers les réseaux de fournisseurs de drogue.

— Lutte contre les groupes de pression (tabac, alcool....).

— Mise en place et développement de salles d’accueil et de prise en charge
des jeunes toxicomanes.

— Application rigoureuse de la législation : vente aux mineurs, publicité,
conduite de véhicules sous l’emprise des drogues licites et illicites (y
compris certains médicaments).

5. Mise en place précoce de l’information sur les problèmes sexuels

Prévention des grossesses non désirées et des conséquences des viols.

Prévention des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par une informa-
tion efficace sur les moyens de contraception.

6. Dépistage des troubles psycho-comportementaux pouvant conduire au
suicide

Information efficace des parents et des enseignants par des pédopsychiatres,
psychologues, sociologues.... (effort particulier chez les adolescents des
milieux défavorisés).
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7. Dépistage et prévention des conduites alimentaires à risque

Actions au niveau familial et scolaire contre la mauvaise alimentation condui-
sant à l’obésité et au diabète. Traitements contre l’anorexie et la boulimie.

8. Actions pour la promotion des activités physiques et sportives con-
trôlées (surentraînement, dopage....) favorisant l’insertion sociale.

Lutte contre la sédentarité (famille et école).
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.L’Aca-
démie, saisie dans sa séance du mardi 3 juin 2014, a adopté le texte de ce
communiqué avec 54 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions.

Vieillissement et chutes

Jean DUBOUSSET *

Au nom d’un groupe de travail de la commission XIII (Handicap, président Paul
Vert).

Membres du groupe de travail : Bernard Lechevalier, Patrice Tran Ba Huy,
Régis Gonthier

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt en relation avec le contenu
de ce communiqué.

La station debout et la marche bipède humaine résultent d’un alignement
ostéo-articulaire harmonieux qui se maintient dans le mouvement grâce à une
commande neurologique automatique, réflexe, modulée, volontaire, acquise-
par un apprentissage dans l’enfance (contrairement à beaucoup d’autres
mammifères) et qui s’accompagne d’ailleurs de nombreuses chutes à cet âge.
Ainsi, l’équilibre peut-il être défini comme « la stabilité dans le mouvement ». La
perte de cette fonction, progressive ou soudaine, fortuite ou accidentelle définit
la chute, favorisée par le vieillissement.

L’allongement de la durée de vie de la population [1] est associé à une
augmentation continuelle du nombre de chutes liées à l’âge. On estime qu’un
tiers de la population de plus de 65 ans et la moitié de celle de plus de 80 ans
chutent au moins une fois par an, ces chutes étant la cause de 90 % des
fractures observées à ces âges [2] qui sont pour beaucoup le début de la perte
d’autonomie. 70 000 fractures de l’extrémité supérieure du fémur ont été
observées en 2010 et 150 000 sont prévisibles en 2050. Les conséquences
vitales de ces chutes restent importantes (20 à 30 % de mortalité à 2 ans sont

1 Membre de l’Académie nationale de médecine
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encore observées chez le sujet âgé après fracture du col du fémur malgré les
progrès considérables de l’anesthésie, des techniques chirurgicales et de la
gériatrie) [3]. Sans parler des conséquences personnelles et sociétales, les
coûts sont en augmentation constante. Pour les 70 000 fractures du col du
fémur observées en 2010 le coûtestimé avoisinait le milliard d’euros [4]. Les
recommandations de la Haute Autorité de Santé d’octobre 2009 (« avoir chuté
et être âgé de 80 ans ») étant limitées à un âge avancé, toutes ces raisons
amènent l’Académie nationale de médecine, (dans la continuité du rapport de
Jean Pierre Michel [5] sur la fragilité, émanant de cette même commission XIII)
à formuler les recommandations suivantes, différentes selon qu’elle s’adres-
sent à un patient ayant déjà chuté ou à un sujet n’ayant pas chuté, mais entrant
dans la deuxième moitié de son existence :

A. Si le patient est vu après la première chute, le médecin traitant doit être
conscient de la gravité possible des causes de cet accident. Il s’efforcera :

1. de corriger les facteurs extrinsèques en conseillant au patient des
aménagements de son logement ;

2. de rechercher une cause favorisante par un examen médical approfondi
des fonctions sensorielles et sensitives (vision, audition, équilibre, pro-
prioception), du système nerveux, du squelette, du cœur et des vaisseaux
et de la fonction rénale, un bilan de l’état nutritionnel et endocrinien, et,
enfin, la recherche d’addictions et de prise médicamenteuse excessive.
Au terme de ce bilan, il conseillera ou prescrira les mesures de correction et
de prévention découlant des résultats des examens précédents.

B. Si le patient n’a pas encore chuté, c’est à partir de 45 ans, âge de début de
la presbytie que tout patient, mais aussi tout médecin doit penser au risque
de chutes et recommander :

1. un examen de la vision par un ophtalmologiste ;
2. une auto évaluation de l’équilibre effectuée par le patient grâce à des

manœuvres simples : appui monopodal alternativement droit puis gau-
che pendant 5 secondes les yeux ouverts, marche de 4 mètres devant
s’effectuer en 4 secondes avec, comme conséquence en cas d’anomalie
l’envoi du patent à un médecin spécialisé en ORL, médecine physique,
chirurgie orthopédique, ou neurologie ;

3. la pratique régulière et disciplinée d’une activité musculaire suffisante de
façon répétée [6] telle la marche 1/2 h par jour (moitié rapide et moitié
modérée), le vélo, la natation, la danse individuelle ou collective, la
gymnastique de santé (comme le Tai Chi) avec un chaussage approprié,
l’apprentissage de la chute de même que celui du passage de la position
assise au sol à la position debout sont particulièrement recommandés ;

4. le maintien d’une activité intellectuelle, ludique, artistique ou profession-
nelle le plus longtemps possible ;
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5. un apport nutritionnel quotidien correct en protéines (1g/kg), calcium
(1 200 mg) et vitamine D (800 à 1 200 UI au fur et à mesure du
vieillissement) ;

6. la limitation et la réduction de l’usage répétitif des médicament spsycho-
leptiques, anxiolytiques et hypnotiques (benzodiazépines), antalgiques,
voire anticoagulants, ainsi que les poly-médications dans les maladies
chroniques avec le souci de réserver les prescriptions aux seuls médi-
caments indispensables en choisissant des substances à action courte
après avoir soupesé bénéfice thérapeutique et risque d’effets indésira-
bles, ce qui est particulièrement évident avec les prescriptions hormo-
nales à ne retenir que dans des cas clairement sélectionnés ;

7. la prise en charge des suites de toute maladie ou accident survenus à un
moment quelconque de la vie, avec l’aide des spécialistes compétents,
doit être effective dans le but de retrouver une fonction la plus proche
possible de l’état antérieur à l’accident.

Les municipalités et les entreprises de transport doivent prévoir les aménage-
ments urbains nécessaires à la prévention des chutes (rampes, escaliers
mécaniques, sols non glissants).

Afin de sensibiliser la population au risque de chutes et à ses conséquences-
considérables en termes de santé publique, un spot Télé de dépistage, voire
une journée nationale consacrée à ce problème, pourrait être proposée au
Ministère de la santé.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 24 juin 2014

Didier HOUSSIN. Face au risque épidémique. Édition Odile Jacob, Paris, 2014.

Didier Houssin a occupé le poste de Directeur Général de la Santé (DGS) 6 ans (mai
2005 — mai 2011), période au cours de laquelle plusieurs crises sanitaires mondia-
les, notamment par infections virales (chikungunya, H5N1, H1N1), ont mobilisé les
responsables de la Santé publique afin d’élaborer une politique de prévention et
d’organisation des soins. En France, le DGS s’est donc trouvé en première ligne, le
risque épidémique était ainsi présent durant ces 6 années et c’est à juste titre qu’il
présente son livre comme un « aide-mémoire » pour, à la lumière de cette expérience,
préparer l’avenir et éviter de se laisser surprendre, exercice plus difficile qu’il n’y
paraît.

Quelques semaines après son entrée en fonction au printemps 2005, le DGS doit
affronter, dans l’île de La Réunion, l’invasion par le chikungunya qui prend en
quelques mois un développement épidémique. La maladie, réputée bénigne, n’est
pas considérée au début comme une crise sanitaire, mais son extension touchant
début 2006 le quart de la population de l’île, l’apparition de quelques formes graves,
des séquelles invalidantes et la mort d’un enfant de 10 ans, provoquent localement la
panique et une mobilisation des responsables sanitaires au plus haut niveau de
l’État. On leur reproche entre autre un manque de réactivité, une absence de moyens,
un quasi-abandon des populations d’Outre-Mer.

Alors que l’épidémie de chikungunya atteignait son paroxysme à La Réunion, en
métropole, on découvre un oiseau contaminé par le virus H5N1, forme de grippe
sévère cantonnée au Sud-Est asiatique mais apparaissant sous forme de foyers isolés
en Égypte, en Afrique, transporté par des oiseaux migrateurs. La haute gravité de
cette grippe oblige à mettre en place en Europe une surveillance attentive.

Toutes les instances sanitaires concernées sont alors mobilisées pour établir un plan
d’action en terme de prévention mais aussi de prise en charge de maladies poten-
tiellement très contagieuses et le DGS est naturellement au centre du dispositif. Il
apparaît rapidement qu’une épidémie nécessite la participation de l’ensemble de la
population et non plus seulement du milieu de la santé. C’est ainsi que des exercices
locaux et régionaux sont organisés, que le plan est même évalué par une mission
parlementaire, qu’à chaque étape des précisions de détails sont ajoutées finissant par
« ressembler à une cathédrale de procédures rassemblant de façon un peu obsession-

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1247-1248

1247



nelle les différentes actions à conduire, de plus en plus finement décrites et intercon-
nectées ».

C’est ainsi que début 2009, on arrive au phénomène de « fatigue pandémique » et
que la crise financière de 2008 aidant, on a plutôt tendance dans une démarche
pragmatique à oublier les épidémies et à donner la priorité aux autres dossiers
sanitaires bien présents et non satisfaits. Mais la réalité est têtue, on craignait le
H5N1 et c’est un autre virus qui apparaît, le H1N1, ‘‘ le coup de tonnerre du 24 avril
2009 ».

L’épidémie s’étend rapidement ; à la mi-mai, on enregistre plus de 5 000 cas aux
États-Unis et l’extension devient international, plus de 50 pays sont touchés début
juin, on est donc cette fois en présence d’une pandémie. Le virus est identifié, la
vaccination saisonnière classique est inefficace, il faut donc rapidement mettre au
point un vaccin adapté aux caractéristiques de ce nouveau virus et protéger les
populations. C’est donc dans un climat d’improvisation et de précipitation que les
premiers vaccins apparaissent et que les avis sur la procédure d’utilisation se
succèdent, en mai, 2 injections, confirmées en juillet, infirmées en octobre, vaccins
présentés en flacons et non en doses individuelles, ce qui conduit à la mise en place
sur le territoire de centres de vaccinations collectifs. Au final, un résultat accablant,
la couverture vaccinale n’atteint pas 10 % de la population et cet épisode laisse un
mauvais souvenir et un certain degré de méfiance, alors qu’une politique de santé
publique n’est efficace que si elle repose sur la confiance.

« La prochaine fois serons-nous préparés ? », c’est la question que pose Didier
HOUSSIN en guise de conclusion. On peut répondre de façon affirmative si l’on
tient compte des expériences vécues à travers les différentes crises qui sont apparues
durant les deux dernières décennies. La réunion de sécurité sanitaire hebdomadaire
qui regroupe autour du DGS les responsables des différentes agences concernées est
une ‘‘ vigie ’’ qui doit permettre de détecter la première étincelle, les moyens mis en
place à la suite des récentes crises sanitaires doivent rester réactifs pour répondre à
la moindre alerte et un effort tout particulier doit veiller à obtenir et conserver un
climat de confiance par une information sans relâche, loyale et accessible sur tous les
aspects de la sécurité sanitaire.

Didier Houssin nous fournit en moins de 300 pages dans un style clair et imagé
toutes les bases de réflexion pour participer à cet élan collectif.

Guy Nicolas.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 3 juin 2014

Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Alain De Weck,
décédé.
Candidature : M. Jean Tamraz (Beyrouth)

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Christian De Duve,
décédé.
Candidature : Mme Éliete Bouskela (Rio-de-Janeiro)

Section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Roger Nordmann,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Patrice Debré

Ex aequo et par ordre alphabétique : M. Denis Le Bihan, Mme Dominique
Lecomte

Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Roland Vilaginès,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :
MM. Gilles Favre (Toulouse), Jean-Louis Prugnaud (Paris)
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— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Skévos
Philianos, décédé.
Candidature : M. Ding-Feng Su (Shanghai)

Séance dédiée : « Vieillissement et chutes »
Organisateurs : Jean DUBOUSSET et Bernard LECHEVALIER

Introduction par Jean Dubousset

Communications

Épidémiologie, morbidité, mortalité, coût pour la société et pour l’individu,
principales causes par Régis Gonthier.

Examen des troubles de l’équilibre du patient : qui a chuté une première fois ? Qui
n’a pas encore chuté ? par Patrice Tran ba huy.

Évaluation de l’état neurologique d’un patient chuteur, d’un patient qui n’a pas
encore chuté mais qui se sent vieillir par Bernard Lechevalier.

La prévention des chutes est-elle possible ? par Jean Dubousset.

Présentation et vote de recommandations
sous forme d’un communiqué

Vieillissement et chutes par Jean Dubousset.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 28 mai 2014
sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du rapport
sur « l’importance du concept de fragilité pour détecté et prévenir les dépendances
« évitables » au cours du vieillissement », adopté par l’Académie.

M. Serge Blisko, Président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires, remercie pour l’envoi du communiqué de presse sur
l’« Electrosensibilité ».

M. Alain Milon, Sénateur du Vaucluse et président de la commission d’enquête sur
l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé,
remercie pour l’envoi du communiqué de presse sur l’« Electrosensibilité ».
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Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et Démographie
médicale, remercie pour l’envoi du communiqué de presse sur l’« Électrosen-
sibilité ».

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et Démographie
médicale, remercie pour l’envoi du rapport sur « l’importance du concept de fragilité
pour détecté et prévenir les dépendances « évitables » au cours du vieillissement »,
adopté par l’Académie.

Mme Sophie Lalaude, Chef du pôle réglementaire à la Direction des affaires
juridiques et règlementaires de l’ANSM, sollicite l’avis de l’Académie sur la
demande d’autorisation à préparer et délivrer des allergènes préparés pour un seul
individu (APSI) déposée par Mme Isabelle Genin.

Dossier transmis pour avis au Président de la Commission I (Biologie).

M. Jean-François Mancel, Président de la mission d’information sur la responsa-
bilité sociale et les pratiques fiscales des multinationales du tabac, souhaite audition-
ner le Pr Gérard Dubois, le jeudi 5 juin 2014 à 11 heures, dans les locaux de
l’Assemblée nationale.

Le Pr Gérard DUBOIS accepte volontiers d’être auditionné.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Edgardo Carosella remercie de l’avoir invité à donner une conférence à la
tribune de l’Académie le mardi 27 mai dernier.

M. Frédéric Faurennes, Président d’IDS Santé, souhaite que le Prix IDS Santé soit
désormais décerné à des travaux portant sur des solutions numériques ou digitales
dans le domaine de la santé.

Le changement d’intitulé est accepté.

Mme Christine Roulliere, Présidente de Dessein, Association constituée à l’Uni-
versité Paris Dauphine s’intéressant au système de santé et à la protection sociale,
écrit au Président de l’Académie pour demander la participation d’un académicien
au Conseil d’orientation de cette association.

Le Pr Michel HUGUIER a accepté cette mission.

Le Pr Jacques Caen propose la candidature du Pr Xuetao Cao, Président de la
Chinese Academy of Medical Sciences et Vice-président de l’Académie des Ingé-
nieurs de Chine, à un siège de membre associé étranger dans la 3e division, sciences
biologiques et pharmaceutiques.

Le Pr Philippe Bouchard remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr André Kahan remercie pour son élection au titre de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Roger Nordmann, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Patrice Debré

— Ex aequo et par ordre alphabétique :
M. Denis Le Bihan et Mme Dominique Lecomte

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 82
suffrages exprimés : 82
majorité (absolue) : 42

ont obtenu : M. Patrice Debré 11
M. Denis Le Bihan 8
Mme Dominique Lecomte 64

82

Mme Dominique Lecomte, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamée élue membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, en remplacement de M. Alain De Weck, décédé.
M. Jean Tamraz (Beyrouth) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, en remplacement de M. Christian De Duve, décédé.
Mme Éliete Bouskela (Rio de Janeiro) est élue.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, en remplacement de M. Roland Vilagines, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Gilles Favre (Toulouse) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, en remplacement de M. Skévos Philianos, décédé.
M. Ding-Feng Su (Shanghai) est élu.
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Séance du mardi 10 juin 2014

Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Les anticoagulants oraux directs (AOD) (antérieurement appelés « nouveaux
anticoagulants oraux » ou NACO) par Gilles Bouvenot au nom de la Commis-
sion II.

Séance dédiée aux porphyries
Organisateur : Jean-Marc LÉGER

Introduction par Jean-Marc Léger

Communications

Biosynthèse de l’hème, régulations et porphyries héréditaires par Jean-Charles
Deybach (Centre Français des Porphyries, CHU Paris Nord-Val de Seine —
Hôpital Louis Mourier, Colombes).

Aspects cliniques et physiopathologiques de la neuropathie porphyrique par
Hervé Puy (Centre Français des Porphyries, CHU Paris Nord-Val de Seine —
Hôpital Louis Mourier, Colombes).

Génétique des porphyries par Laurent Gouya (Cardiologie, CHU Paris Nord-
Val de Seine — Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard, Paris).
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Séance du mardi 17 juin 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

La Prévention en santé chez les adolescents par Claude Dreux, au nom d’un
groupe de travail.

Information

Le point sur le Dictionnaire de l’ANM par Jacques Hureau.

Séance dédiée : « De quelques sens »

Organisateur : Patrice Tran Ba Huy

Présentation par Patrice Tran Ba Huy.

Conférence invitée

L’audition par Hans-Peter Zenner (Hearing Research Center, Department of
Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Hôpital universitaire de Tübingen,
Allemagne).

Communications

Les yeux du labyrinthe par Christian Van Nechel (Unité Troubles de l’Équili-
bre et Vertiges, CHU Brugmann — Unité de Neuro-Ophtalmologie, CHU
Erasme, Bruxelles).

Odorat : de l’aéroportage au cortex par Pierre Bonfils (ORL et Chirurgie de la
face et du cou, Hôpital européen Georges Pompidou, Faculté de Médecine
Paris Descartes, Université Paris V, Paris).

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1249-1262, séance du 17 juin 2014

1254



NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Buenos Aires (Argentine) le 13 mai 2014 du
Professeur Luis Julio GONZÀLES MONTANER, membre correspondant étranger dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales.

J’ai le regret de vous annoncer le décès de notre confrère, le Professeur Luis Julio
Gonzàlez Montaner. De nationalité argentine, né le 4 mai 1930 à Reconquista,
province de Santa Fe, il était médecin, spécialiste des maladies de l’appareil respi-
ratoire.

Il fut de longues années le chef de file de la pathologie pulmonaire en Argentine,
professeur titulaire et chef de service à l’hôpital Muniz de Buenos Aires, doyen de la
Faculté de médecine de Buenos Aires et Président de l’Association médicale
d’Argentine.

Il apporta une contribution majeure à la lutte contre la tuberculose et les infections
pulmonaires communautaires et opportunistes. Dans les suites de la grande épidé-
mie de Sida qui frappa son pays dans les années 80, il présenta en français, à notre
tribune, une vaste expérience de plus de 3 000 cas de tuberculose pulmonaire traités
dans son service entre les années 1995 et 1997, série au sein de laquelle 440 cas
relevaient de bacilles tuberculeux multi-résistants et étaient associés à la maladie
SIDA. Les résultats détaillés publiés dans notre Bulletin montrent bien la gravité
extrême de ces infections puisque la mortalité des 4 premiers mois était de 91 % au
début de la série (1995) et demeurait à 66 %, 3 ans plus tard. Ces chiffres prennent
toute leur valeur chez des sujets dont l’âge moyen était de 29 ans. Ils étaient pour lui
l’occasion de regretter qu’un isolement plus strict des contagieux n’ait pu être
obtenu de façon autoritaire.

Il fut élu correspondant étranger dans la 3e division de notre Compagnie et j’ai lu
avec une certaine gourmandise que ce jour-là, notre Académie totalisait 105 élec-
teurs. C’était le 21 octobre 2003.

Avec Jacques Rochemaure, qui le connaissait bien et auquel nous devons les grandes
lignes de son cursus, il avait fondé en 1991 l’Association médicale franco-argentine
qui organisa chaque année jusqu’en 2005 des journées pneumologiques très suivies,
alternatives entre la France et l’Argentine.

Ses travaux représentaient plus de 400 publications.

Son activité lui valut de nombreuses distinctions nationales et étrangères : maestro de
la médecine argentine, professeur honoraire des facultés de médecine en Argentine,
au Chili et au Paraguay, et médaille d’or de la Fédération italienne de la tuberculose.
Il avait été décoré de la Légion d’honneur et reçu l’Ordre national du mérite.

Le Professeur Gonzàlez Montaner était un grand ami de la France, dans un pays
où notre culture était vénérée. Ses amis et ses élèves maintiennent des liens étroits et
amicaux entre nos 2 pays.
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Décédé à Buenos Aires, il était âgé de 84 ans.

À sa mémoire, je vous invite à observer une minute de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettre du 26 mai 2014 sous la signature de son chef de cabinet
Alexander Grimaud, pour l’envoi du communiqué intitulé « A propos de l’expansion
de la consommation du cannabis », adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 6 juin 2014 sous
la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du rapport sur
« Les antidépresseurs », adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 13 juin 2014
sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi des textes
des informations présentées par les Prs Roger Henrion et Pierre Jouannet intitulées
« La gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe » et
« Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation (AMP) avec sperme de donneur
à des indications non médicales ».

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
rapport sur « Les antidépresseurs », adopté par l’Académie.

Le Dr Irène Kahn-Bensaude, Président du Conseil départemental de l’Ordre des
médecins de la Ville de Paris, remercie pour l’envoi des textes des informations
présentées par les Prs Roger Henrion et Pierre Jouannet intitulées « La gestation
pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe » et « Ouverture de
l’Assistance médicale à la procréation (AMP) avec sperme de donneur à des indica-
tions non médicales ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Christian Geraut sollicite le parrainage de l’Académie pour le 35e Cours
international du GERDA qu’il organise à La Baule du 2 au 4 octobre 2014.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Vasile Candea, Président de l’Académie des Scientifiques de Roumanie,
propose à l’Académie d’être présente dans l’organisme directeur de l’institution de
recherches dont le financement a été demandé à l’Union européenne dans le cadre
du programme Horizon 2020.
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Le Pr Jean Tamraz (Beyrouth) remercie pour son élection au titre de membre
associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Le Pr Dominique Lecomte remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Michel Haïssaguerre (Bordeaux) remercie pour son élection au titre de
membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Nathalie Rives (Rouen) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 24 juin 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Attribution des prix et médailles par Daniel Couturier.

Vote pour l’attribution de la Grande Médaille, le conseil d’administration pro-
pose M. Serge Brion. Présentation faite par Bernard LECHEVALIER.

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Yves Chapuis,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Guy Vallancien,
Pascal Vouhé, Michel Germain

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Louis
Dufier, élu membre titulaire.
Candidature : M. François Richard

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jacques
Baulieux, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :
MM. Henri Julien (Armées), Hugues Duffau (Montpellier)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. James Hardy,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :
MM. Tamas Illes (Pécs-Hongrie), Amar Aïlem (Alger-Algérie)
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Communications

Césariennes urgentes non programmées. Intérêt des codes couleur pour la gestion
optimale des urgences obstétricales par René-Charles Rudigoz (Gynécologie
obstétrique, Hôpital de la Croix-Rousse, Hospices civils de Lyon).

Absorption, métabolisme de la vitamine B12 et maladies génétiques associées par
Jean-Louis Guéant (Inserm U-954, Nutrition-Génétique-Exposition aux ris-
ques environnementaux, Faculté de Médecine, Université de Lorraine et Centre
de Référence des Maladies Héréditaires du Métabolisme, CHU de Nancy).

Présentation d’ouvrage

Face au risque épidémique par Didier Houssin. Paris : Odile Jacob, 2014.
Présentation faite par Guy NICOLAS.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Jacques Philippon ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection du Pr Michel Aubier en qualité de membre
titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection du Pr Jacques de Saint-Julien en qualité de
membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettre du 18 juin 2014 sous la signature de son directeur de cabinet
Bertrand Gaume, pour l’envoi du rapport intitulé « Importance du concept de la
fragilité pour détecter et prévenir les dépendances évitables au cours du vieillisse-
ment », adopté par l’Académie.

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
rapport sur « Les anticoagulants oraux directs », adopté par l’Académie.

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1249-1262, séance du 24 juin 2014

1259



communiqué de presse rédigé par l’Académie à la suite de l’attribution d’un
financement public de dispositifs anti-ondes par le Conseil général de l’Essonne à
une personne se disant « électro-sensible » et adresse copie de la réponse que l’Anses
a faite à propos de ce financement.

M. Jean-Louis Dumas, Administrateur adjoint à l’Assemblée nationale, demande à
l’Académie de proposer des noms d’académiciens susceptibles d’être auditionnés,
voire faire partie du comité de pilotage, dans la perspective d’un rapport de
l’OPECST sur l’épigénétique.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Fédération européenne des Académies de médecine demande :

1 — La désignation de 2 experts, dont une femme, l’un clinicien, l’autre non
clinicien, au Comité de politique scientifique. Il convient de confirmer la
désignation de B. Charpentier. Reste à désigner une femme non clinicienne.
Cette personnalité peut ne pas appartenir à l’Académie. Les frais de déplace-
ment seront à la charge de l’Académie.

2 — La désignation de 2 ou 3 experts au groupe de travail « One Health » qui a
pour objet de travailler sur les liens entre environnement, médecine humaine
et médecine vétérinaire.

3 — L’envoi à Mme Taubira d’une lettre modèle à traduire en Français sur l’équi-
libre à trouver entre recherche clinique et protection des données.

4 — Confirmation du montant de notre cotisation et lettre de soutien à une
demande de financement auprès de l’Union européenne.

Le Pr Jean-Claude Béani (Grenoble), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

Le Pr Dmitry Popkov (Kourgan — Russie) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

Parution au Journal officiel du 18 juin 2014,

— du décret du 16 juin 2014 portant approbation de l’élection de M. Michel Aubier

en qualité de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales ;

— du décret du 16 juin 2014 portant approbation de l’élection de M. Jacques de
Saint-Julien en qualité de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Yves Chapuis, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Guy Vallancien

— M. Pascal Vouhé

— M. Michel Germain

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 78
suffrages exprimés : 76
majorité (absolue) : 39

ont obtenu : M. Guy Vallancien 33
M. Pascal Vouhé 23
M. Michel Germain 19
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 2

78

Deuxième tour

nombre de votants : 80
suffrages exprimés : 78
majorité (absolue) : 40

ont obtenu : M. Guy Vallancien 36
M. Pascal Vouhé 30
M. Michel Germain 12
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletins nuls 2

80

Troisième tour

nombre de votants : 80
suffrages exprimés : 76
majorité (relative) :
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ont obtenu : M. Guy Vallancien 38
M. Pascal Vouhé 28
M. Michel Germain 10
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletins nuls 4

80

M. Guy Vallancien, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Jean-Louis Dufier, élu mem-
bre titulaire.

M. François Richard est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités, en remplacement de M. Jacques Baulieux, élu membre titulaire.

M. Henri Julien (Armées) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. James Hardy, décédé.

M. Amar Aïlem (Alger) est élu.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 6, 1249-1262, séance du 24 juin 2014

1262



BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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